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B ÉPOQUE AYYOUBIDE 

DJAMI' AL-SHAIBANï 

Dans le quartier Djallftm al-Sughra', près du khan al-Shaibanï et de l'Eglise Latine. 

120. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, royal, pas in situ, 58 1 l-I. -- Sur une plaque encastrée dans un mur moderne, au-dessus 

d'une porte antique en basalte, à 2 m. 70 du sol, 1 m. LioX o rn. 43; trois lignes naskhi ayyoubide, caractères 

moyens; photographie (PI. CIII b et fig. 8ft) . 

Publication : Répertoù·e, no 34 o 1. 
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À~ Lo u4.) ~~l;_, 
<<Au nom d'Allah ... a ordonné sa construction notre 

maître, al-malik al-'Adil Saif al-dunya wa l-dln, le pilier 
de l 'islam et des musulmans, abu Bakr Mul)ammad fils 
d'Ayyüb, l'ami de l'émir des croyants - q'u'Allah fasse 
durer ses jours ! - sous le gouvernement de l'humble 

Al.unad, fils de 'Abdallah al-Qa~ri, le shnfi'ite, en l'année 
58 1 )) ( l 18 5). 

En $afar 57 9 (mai-juin 1 1 8 3 ) , Saladin s' em

-
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para d'Alep, et en donna d'abord le gouver- 1 ° IJ«e, 
nement à son fils mineur ~ahir Ghazl ; puis, f ----=---"6'""9~:____:e:~ l après réflexion, il y installa, quelques mois plus .~ ~ ~ 

tard , son frère al-'Adil , Saphadin. Ibn al-Athïr, '-~=---~~f""=t::t~:------ 0 

XI, 3ll6, raconte qu 'en 582, le grand émir ~ - -
Sulaiman b . l:laidar (Il, homme très intelligent 
et vieil ami de Saladin, le convainquit qu 'il avait 

Firr. 84. 

commis une erreur en confiant partout le pouvoir à ses frères ct cousins, compromettant ainsi 
la succession de ses fils. A la suite de cela, Saladin fit un grand changement, al-'Adil fut envoyé 

(Il Voir plus bas, <<mad rasa al-Saifiyya >>, inscription no 1 !11 . 

Mém01i·es, L. LXX\'l!. 
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~u C~ir~ comme tuteur du jeune fils de Saladin, a!-'Aziz , et ~a~ir Ghazï retourna à Alep. Notre 
mscrtphon est un souvenir du court séjour d'al-'Adil à Alep. 

Le gouverneur, ou peut-être simplement administrateur, Abmad b. 'Abdallah al-Qasrï, 
po~r:ait être un sha~'ïte, un qaçli par ailleurs inconnu; mais il y a un personnage historique 
qm JOUe un grand role exactement à cette époque, et qui pourrait être le même homme ou au 
moins un parent, c'est le grand émir Maimün al-Qa~rï, Faris al-dïn. 
_Je n'ai pas réussi à trouver sa généalogie, ni son nom complet. Ibn al-Athïr parle de lui , 

XII, p. 77, en 591 (tt95), comme d'un des anciens mamlouks al-na~iriyya al-~alahiyya, c'est
à-dire de Saladin, dont un groupe était en Egypt_e, avec par exemple Fakhr al-dïn Tcharkas , 
le muqaddam des na~iriyya (t); Sara Sonqor, Qaradja le zarrakash (2l ; un autre groupe à Damas 
auprès d'al-Afçlal 'Alï, fils de Saladin, avec par exe1~1plc Maimün al-Qa~rï, Sonqor al-kabïr, 
'Izz al-dïn Aibek Futais. A part ceux-ci , il y avait les Asadiyya, anciens mamlouks d'Asad al-dïn 
Shirküh, oncle de Saladin, et les Kurdes , tous héros des guerres de Saladin et de la libération 
de Jérusalem. Beaucoup d'entre eux ont laissé des monuments à Jérusalem, Damas et autres 
lieux. 

En 593 (3l , Maimün al-Qa~rï prit part à des mouvements politiques au Caire. En 595, après 
la mort d'a!-'Azïz ct la succession d'al-Af(Jal au Caire, Maimün, à titre de seigneur de Balbais (1•l, 
soutint al-'Adil. Lorsqu'en 59 7 ~a bir Ghazï, ayant pris Manbidj, assiégea Damas , ai-Qa~rï était 
encore à Balbais, en correspondance avec al-'1ldil en Egypte. L'attaque de Léon d'Arménie 
en 6o3 (_12o6), et la menace des Khwarizmiens, changea la situation (ibid., p. 158) , et al
Qa~rï devmt commandant de l'avant-garde d'une armée alliée que ~abir Ghazï envoya contre 
Léon. 

C'est à cet endroit qu'ibn al-Athïr explique la nisba al-Qa~rt : << du qa.~r des califes fatimides 
au Caire, parce que son père venait de là>>. 

Le fait que Maimün al-Qa~rï a été si intimement lié avec al-'Adil , me fait penser que l'humble 
Abmad, fils de 'Abdallah al-Qa~rî de notre inscription est ou Maimün lui-même, ou son père . 
De plus : la porte au-dessus de laquelle se trouve l'inscription, fait partie du djami' al-Shaibanï, 
et c'est Faris al-dïn Maimün al-Qa~rï qui fit la fortune de la famille des Shaibanis à Alep. 

Al-Qa~rï avait engagé le jeune abu 1-ijasan 'Alï b. Y ü suf b. Ibrahim al-Shaibanï, al-Qifp , 
comme secrétaire. Après la mort d ' al-Qa~rï en 6 1 o ( 1 2 1 3), ~a bir Ghazï confia la réorganisa
tion des diwans à 'Alï al-Shaibanï, à titre de khazin, trésorier, et wali al-wùara, chargé du vizirat. 

La famille des Shaibanï - nom qui les rattache à la tribu arabe des banü Shaiban - était 
originaire de Küfa, mais s'établit de bonne heure à Qift, Koptos , en Egypte. Yüsuf, le père 
de 'Alï, administra plusieurs vilayets pour Saladin, entre autres Jérusalem, puis se rendit au 
Yémen où il mourut en 6 2ll (s). 

'Ali, ayant à peine commencé sa carrière, se retira après la mort de ~abir Ghazï, le 2 o dju
mada II, 6 1 3 ( 6 octobre 1 2 1 7). Mais dès le mois de ~afar (avril-mai 1 2 1 9), il devint une deu
xième fois chef du dïwiin, avec le titre al-qu,(li al-akmm, al-wazïr, af-;çüMb Djamül al-din, jusqu'en 

i ' l Voir inscription n• 111, la remarque sur nw.qacldam. 
l ' l Pers . zarrah-kash << en cotte ùe mailles>>. 
13l Ibn al-Athïr, XII, p. 8lJ et g3. 

'''i E(l. '-'J~G, mais XII, 1 o6 v~ en Palestine (?) 
<'l Yüqüt, mu'djam, IV, 152, s . v. Qif[, et BROCKEL~LHiN, 

Enc. Isl. s. v. al-Kif~ï; MIT'l'IVocu, idem s. v. ibn al- Qif~ï. 
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djumadâ II , 628. - Ce fut à cette époque qu 'il donna l'hospitalité à Yaqüt , qui visita Alep 
en 611 , 613, 618 et 6 2 5 (tl . Yaqüt fait de grands éloges de lui , et l'appelle officiellement 
vizir, ~abib ct qaçlï , <<à présent ~afu:b et mudabbù· (2) des diwans d'Alep >>. Yaqüt en reçut quelques 
renseignements importants sur l 'économie de l'époque, une liste des revenus des villages du 
royaume (3l.- En 633 (123 5-1236) Djamal al-dïn fut appelé une troisième fois ('•) et il resta 
vizir jusqu'à sa mort, le t3 ramaÇian 646 (31 décembre 12ll8 ). Son frère Mu'ayyid al-dïn 
lbrahïm vivait aussi à Alep (Yaqüt). Tous les trois, le père et les deux fils , étaient de grands 
écrivains. 

La famille des Shaibanïs a laissé un certain nombre de bâtiments à Alep . Ibn Shibna, durr, 
p. 12Û : une da1· al-~adith fondée par le ~al,lÎb Mu'ayyid al-dïn lbrahïm b. Yüsuf al-Qiftï , en 
face du Firdaus; - (p. 2lJA) leur palais (avant l 'époque de Tamerlan) ; (p. 2A5) : un <<jardin 
avec bassin >> dans le palais intra muros; (p. 2ll7 et 2ll8 ) : un khan hait al-Shaiban, appelé 
(à l'époque d'ibn Shibna ou d'al-Batrünï ?) khan al-Firandj , qui existe encore aujourd 'hui 
sous le nom de khan al-Shaibanî; et (p. 2ll7) un bammam al-Shaibanî, près du khan, dans le 
quartier al-Djallüm; enfin le mausolée al-Qiftï aux Maqamats. Djallüm est le quartier où se 
trouvent, encore aujourd 'hui , le djami' avec l 'inscription d'al-Qa~rï, et le khan al-Shaibanï. 
Les lieux n'ont pas changé et la résidence des Shaibanïs a toujours été localisée dans la région 
du bâtiment d ' al-Qa~rï . 

Les relations d' al-Qa~rï , d'une part avec al-'Adil, d'autre part avec les Shaibanïs, justifient 
la supposition que le Qa~rï de l 'inscription était, ou avait à faire avec Faris al-din Maimün al
Qasrï . 

1\tlAUSOLÉE DES BANU 'L-ÏSHAOï AL-HUSAIN . ~ . 

121. 

TEXTE FUNÉRAIRE, pnve, 585 H. -Nous ne l'avons pas relevé ; publication : :Répertoire, n" 3 4 3 g : d 'après 
'fabbâkh, IV, p. 286. Mausolée près du mashhad al-l;lusain. 

~ , ~ 

~ ~ ~) K.t 1 '-? 1 0'-' l ()-~ .>..) 1 uJ) )~ l..b.J 1 .)...::.. --')) 1_ ~ .J~ 1 À.?__; '6 ~ • . • • • ~ 
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~ &~1 ~ ~.w.d.t ()-~ ~~ ~ .>....zl ~ ~~ ()-~ .>...;.~ ~ ~ ~ ~~j 0'-' ~ 
~ p 

~J j J.:51.;__, ~Lr__, u-~J~lhJ l J-.;.:.)))1 ~~!_, ~~Ï ~~_, ~~ ~ ~ ül~ J.,WI ~ 

ÂÀ~ ~ ~ LS~) ~~_, ~jl;_, cw.fr 'M
<< Au nom d 'Allâh ... ceci es t le mausolée du sharïf unique , pur, Rukn al-din , fils d'abï 1-Makarim tiamza , fils 

de 'Alï, fils de Zuhra, fil s de 'Ah, fils de Mu~ammad, fils de Mul)ammad, fils d 'Al)mad , fils de Mul)ammad, fils 

Il) Voir MARGouourn , introd. aux lrshâd, II. 
l'l Voir plus bas sub << Madrasa al-Atabekiyya >> . 
13l Par exemple deux cents de ces villag;s payaient 

le Tizq de cinq mille, quelquefois de sept mille chevaliers, 
dont chacun r ecevait de dix à quinze mille dirhams par 
an, somme qui représente certainement plusieurs fois 
le revenu d 'un chevalier croisé, mais qui est en propor-

tion avec le revenu d es marchands , les frais de répara
tion d 'une mosquée , de fondation d 'un collège, les rentes 
des waqfs, les dots des princesses , mentionnés à diverses 
repnses. 

<'l Bw cnr-:T, Kamàt p. t 8g : en 63 lJ (?), le sultan 
'Azïz s ' inite contre son vizir Zain al-din b. ~1arb et met 
à sa place à la tête du diwan le vizir 'Ali al-Shaihanï. 
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d 'al-l:Iusain, descendant d 'Islp1q, fils de Dja'far al-$adiq - que les bénédictions d 'Allah soient sur lui, sur ses 
ancêtres et ses de~cendants, les purs imams! Son décès eut lieu en radjah de l 'année 585 -·- qu 'Allah soit satis
fait de lui ! (août-septembre 1 1 8 9). 

L'emploi de tous les termes de cette inscription, y compris les bénédictions rappelant celles 
qui sont réservées aux califes, est normal pour les sharïfs imamiens . La généalogie donne douze 
générations. Sur l'inscription d'un naqïb Na~ïr al-clüi Mubammacl, Mau~il, Pancljah , ao 686 , 
on lit elix générations. Quand il s'agit de sharïfs et naqïbs , on peut s'attendre à ce que les géné
alogies soient exactes. Lorsque j 'étais pour la première fois au sanctuaire elu Pïr Bakran (Lincl
jan, Isfahan), deux sayyicls, simples ouvriers de ~lillah que j 'avais avec moi , me dirent que 
le sayyicl Bakr était leur ancêtre et commencèrent à déclamer aussitôt leur généalogie sur 
63o ans. 

Dja'far al-Sacliq mourut en 1lt8 (765). D'après l 'inscription, l 'intervalle de temps de a37 
ans serait rempli par elix générations, chacune de lt3 à ali ans, moyenne énorme et peu pro
bable. - Ibn al-'Aclim, durr, p. 26 , cite le sharïf al-Idrïsï : << un livre elu qaçlï abu 1-ijasan 
Mul)ammacl ibn abï Djarracla, que le sharïf, le naqïb abu 'falib Amïn al-clïn Ab mael b. Mul;!am
macl m'a montré>>. Ab mael b . Mut1ammacl, le sixième ancêtre, aurait clone vécu vers fto 5, soit 
180 ans, six générations de 3o années, avant ijamza. Il faut admettre une lacune : Isbaq ai
Mu'tamin était un fils de Dja'far al-Sacliq. La famille est mentionnée plusieurs fois clans l'histoire 
d 'Alep, sous le nom al-lsbaqï , al-Mu'taminï, al-ijusaini . Il faut clone prendre << ibn al-Isbaq 
b. Dja'far>> comme <<descendant d 'Isl;taq b. Dja ' fan> ('J. 

Mais il y a cl ' autres points discutables. Tandis que le défunt même n 'apparaîtrait que sous 
son laqab Rukn al-clïn, le père serait indiqué par la kunya et le nom propre, manière d ' expres
sion inco~recte. Il faut lire << Rukn al-din abu l-Makarim flamza>> , c'est-à-elire, il faut rayer (.t-?1 

elevant ~ 1. C'est le même cas que << muntakhab al-clïn abu l-Ma'a)i Ahmad ibn al-Iskafï >>, supra, 
inscr. no· g8 . Je n 'ai rien trouvé sur abu l-Makarim ijamza, ni sur son père 'Aiï. Mais ibn Shacl
clad, durr-, p. 11 o , parle elu grand-père, Zuhra, qu 'il appelle <<abu Ibrahim al-mamclül;t (l 'exalté) , 
fils de 'Aiï, fils d 'abï Ibrahim>>. Le nom complet de ce dernier serait donc abu Ibrahïm 
Mul;lammacl . Dans une note interpolée clans sa description de la maclrasa al-Zacljcljacljiyya (2) , 

il dit : 

<<Mon shaikh, abu 1-Wafu, m'a raeonté une fois que les Alépins étaient tous sunnites, plus précisément l:tané
fites, jusqu 'à l 'arrivée cl 'un certain personnage ; puis, quelques-uns devinrent shi'ites, d'autres shafi'ites>>. Je 
demandai : <<monsieur, et qui était-ce?>> Il dit : <<Le sharïf abu Ibrahim al-mamdü~ >>. 

Ibn Shaclclacl le caractérise comme un homme aussi noble que sage, estimé par les princes 
et vénéré par tout le monde, à cause de sa muruwwa, vertu arabe. Ibn Shihna (p. 86) remarque 
<<·qu'il était immigré elu 'Iraq en (date en blanc) wallah a'lam>>. Il vivait à Alep sous Baclr al
daula Sulaiman, neveu et lieutenant de l'Ortoqide Ilghazï, et s'acquitta de la t<lche , que Sulai
man n 'avait pu mener à terme, de construire la maclrasa ai-Zacljcljacljiyya, en 51 7 ( 11 2 3). 

<'l Et non comme <<fils>>, traduction du Répertoire; cf. 
les remarques de lVI. VAN BERCHEM, Inschr. t•. Oppnheim, 

p. 1og, n• 1; et M. C.I.A., Jér. Ville. p. 88, lJ . 
<'l Voir plus haut, inscription n• 9 1. 
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En 53g ( 1 tltft - 11 li5 ), 'Imacl al-clïn Zengi l 'emmena avec lui à Mau~il où il mourut. Il mourul 
donc après 53g, tandis que son arrière-petit-fils mourut en 585 , moins de û5 ans après; on 

~ 

voit encore qu'il faut éliminer une génération en rayant le (.t-? 1 elevant ~ 1. 

Ibn Shil)na insère (p. 86) dans la description elu mashhacl al-Mul)assin : d'y ai vu, entre 
la montagne et le mashhacl, un grand cénotaphe, qarïb, et on m'a raconté que c'était le tombeau 
d'abu Ibrahim al-mamclül;t - wallah a'lam>>. Comme le sharïf est mort à Mau~il , le tombeau 
vu par ibn Shibna est plutôt celui dont 'fabbakh donne l 'inscription. Mais une supposition 
naturelle serait que les banu Isl)aq ont eu un mausolée de famille à Alep . Dans ce cas il y aurait 
divergence quant à l 'emplacement : ibn Shibna, près elu mashhacl al-Mul;!assin; Tabbakh, près 
du mashhad al-J:Iusain. Vice-versa, 'fabbakh attribue notre inscr . no 115, du mashhacl al
ijusain, au mashhacl ai-Mubassin. 

Un fils de Zuhra , alors naqïb al-ashraf, était chargé de la surintendance des waqfs elu mash
hacl al-ijusain sous ~a~1ir Ghaii (1 ) , mais ibn Shaclclacl l'appelle al-sayyid al-shar~f, al-imam al
'alim, Shams al-dïn abu 'Ait al-ijasan b. Zuhra. Si 1 'inscription était impeccable, il ne pourrait 
être qu'un frère de 'Alï b. Zuhra. Mais il est bien possible que le 'Ali de l 'inscription soit en 
vérité abi 'Alï ( al-ijasan). . 

Parmi les collèges l)anéfites de la banlieue d 'Alep , ibn Shaclclacl, durr, p. 121, mentionne : 

<<la mad1·asa du naqïb, fondée par le sayyid, le sharïf, le naqïb ' lzz al-dïn abu l-futül~ al-Murtaqu b. Al.1mad al
Is~uqï al-Mu'taminï al-l;lusaini, au djabal Djaushan, d 'abord fondé comme mashhad, puis changé en madrasa, avec 
un waqf, où il enseignait lui-même, en 65 4 >>. 

Cette notice confir)11e notre supposition que la famille avait un mausolée (mashhad) près 
du mashhacl al-Mubassin ( cljabal Djaushan). Ibn Shi~ma ajoute : 

<<Ces mots cl 'ibn Shaddud impliquent la conclusion que le dit sharïf était l_1anéfi te, évidemment, si la madrasa 
était une des madrasas l.1anéfites dans la banlieue d 'Alep ; mais on ne saurait dire si le sharlf ou quelque membre 
de sa maison ont été en réalité des ~anéfites >> . La remarque est juste. 

D'après la date, 65ft., 'lzz al-clïn b. Al;lmacl devait être un petit-fils de Rukn al-clïn (abu 1-ma
karim l:lamza). 

MADRASA AL-SHÂDIŒAKHTIYYA 

Nom populaire : Masdjid shaikh Ma'rüf (2l, situé sur le côté Sud elu süq al-ifarb, l'ancien süq 
al-rutshshabïn, grand bazar qui va de la citadelle à la porte d 'Antioche; pas loin de son extré
mité Est et de l 'angle Sud-Est de la Grande Mosquée . 

<'l Voir plus haut, p . 237. 
<'l D'àprès M. van Berchem aussi djami' shaikh Maqrüi.J 

<<couvert d' ulcères >> ; - ma'rfif, comme appellation d'un 
soufi, doit avoir une des tiÏGnifications de 'â1·if, ma'rifa, 
ma'rufiJ, etc. C'était une erreur de ma part d'identifier, 

Mémoir·es, t. LXX VII. 

Arch. Reise, II, p . 1 7 2, n . ft , le saint de BaGhdad, Ma'
rüf al-Karkhï, avec le shaikh alépin . AI-Karkhï est mort 
en 2 o o (8 16), son mausolée semble avoir été bâti en 
6 12 (t2t5) ; le shaikh alépin m'est inconnu, mais doit 
avoir vécu après la fondation de la madrasa, en 58g. 

33 
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122, A ET B. 

Tt:xrE nE FoNDATION, privé, in situ, 58g H. - A : Plaque encastrée dans la baie du portail sous les alvéoles de 
la demi-coupole; o m. go X o m. 35, quatre lignes, naskhi nom·ide ( ll, petits caractères (Pl. CVI b). 

Publication: M. VAN llERCITEM, cartiet IX, P· ttll. - Répertoire, no 3467. 
-" " c 

.:U~,ï.,::. -.?l :!i.';o~l c::lr rb~)ll (2) ,-l..)ll '-:-'\§! J..&. ~)~il 3~ 1..-À.;_, .. ... ~~ (t ) 

-" 

1-..ZJ J! ;-~llJI ~-!-,JI ll_ra)_].&. 1..-À.w__,.~ u-~ l5j~ ..J~LbJI ~11 (3) rl~l J ~'"'-\ji !..$.;.;.,) 

Â-~~i'_, ~~;..;J ~ ~ j ~) Lr? .)>-tr J.)l..JI ~~ ~~ ~~~ ~J (~ ) 
<<Au nom d'Allah ... a constitué en waqf ce collège en faveur des disciples de l'imam suprême, le flambeau de 

la nation, abu Uanïfa- qu'Allüh soit Satisfait de lui l - à l'époque d'al-malik al-~âhir Ghüzï, fils de Yüsuf 
- que sa victoire soit glorifiée! - - l'esclave avide de la miséricorde de son .Maitre, Shiidhbakht, l 'affranchi d'al
malik ai -'Üil Mal.tmüd, fils de Zengï, en l'année 58g)> (t1g3 ). 

B :sc trouve au-dessus de la fenêtre de la chambre funéraire qui donne sur le bazar , o m. go ; ( o m. 3o , trois 
lianes, mêmes caractères. Le texte est iden tique au précédent, dont il ne diffère que par la division en lignes 

-" . 

<::1~ (2) r--b)ll et 15..1~ j&. ( 3) ~_,~ ~ 

123. 

StGNATUnE v'AnCiliTBCTE. --- Dans un médaillon sur l'arc de décharge de la porte, au-dessous de l'inscription 
1 2 2 A, o m. 2 o de diamètre, quatre lignes, naskhi ayyoubide, petits caractères, photographie (Pl. CVI b). 

Publication : Répertoù·e, no 31168. 

-;.z) J 1 u,) r-illl ~~.w u--? ( 3) rw~ ~~ ( 2) ~ 1 (,) 
<< façon de Qâsim, fils de Sa '1 tl, l 'avide de la miséricorde d 'Alla lu. 

Le nom de l'architecte ne sc retrouve pas ailleurs. Mais la signature est datée par l 'inscrip
tion no 125, en 58g, ct comme nous avons la signature datée de 543 d 'un Sa'ïd al-Maqdisï , 
sur la porte de la Shu'aibiyya, il est hien possible que Qasim b. Sa'ïd ait été le fils de Sa'ïd 
al-Maqdisï. 

12!1. 

INscRIPTION MOBILIÈRE. - - Sur les deux heurtoirs en bronze des vantaux de la porte. L'inscription a été usée par 
le maniement. Sur la pièce de gauche nous avons déchiffré (fiff . 85 ) : 

. . . . . ;;tl lbJ 1 lo!llll ~ L~ 1 J 
<< ... . . à l'époque d'al-malik al-Zuhir .... . . )} 

11l lVI. Sobernhcim note : <<Le style des lettres res
semble à celui des inscriptions 62 ct 63; il nous semble 
donc justifié de le nommer << nom·ide )) , bien que l'in
scription date de l'époque ayyoubide>>. J 'aimerais ajou
ter une remarque de principe : les descriptions « naskhi 
tel et teh, adoptées par le C. I. A, deviennent une pure 
formalité si elles ne sont qu 'une qualification d 'époque, 

eonforme à la dale de l 'inscription; elles devraient être 
indépendantes de la date, purement paléographiques, 
ct devraient distinguer les variétés stylistiques contem
poraines . Mais pour cela des études systématiques de 
paléographie, qui n'ont pas encore été entreprises, seraient 
nécessaires. 
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Nous connaissons Shadhbakht, le fondateur de cette madrasa, comme administrateur cl 'une 
madrasa al-Mudjâhidiyya, comme constructeur cl 'une citerne et donateur cl 'un waqf au Maqam 
inférieur de la citadelle ('). Au Maqâm il s'appelle al-rnalikï al-'üdilï, ici ·atiq al-malik al-'üdil; 
régulièrement les adjectifs d'appartenance désignent un affranchi , et correspondent donc aux 
nom ina gentilicia romains. Son nom propre est persan ' fortuné' (2l . Il por tait le titre hono
rifique Djamal al-dïn; ibn al-Athïr parle de lui à plusieurs reprises (3l . C'était un eunuque 
hindou, mamlouk de Nür al-dïn, et lieutenant de la citadelle au moment de la mort de Nnr 
al-dïn, eu shawwal 56g (mai 1174). C'est lui qui assura la succession au fils mineur, Salih 
'Isma'ïl - qui se trouvait à Damas - en lui faisant prêter 
foi et hommage par les grands émirs d 'Alep avant que la 
nouvelle de la mort du prince fût généralement connue . En 
57 3, ii échappa, ainsi que le vizir Shi hab al-dïn ibn al-'Adjamï 
à un attentat des Assasins et à partir de ce moment, il resta 
extrêmement bien gardé dans la citadelle. Après la ·mort 
prématurée du jeune Sâli~ 'Isma'ïi , le 2 o radjah 57 7 
( 19 novembre 1181 ), qui mourut sans héritier, Shadh
bakht, à titre de lieutenant de la citadelle , trésorier et 
rnuqaddam des mamlouks al-Nüriyya, prit fait et cause pour F. 85 Jg. . 
'lzz al-dïn Mas'od l de Mau~il , qu'Isma'il avait conseillé de 
choisir comme son successeur. 'Izz al-dïn recueillit la succession , mais échangea, déjà en mu~ar
ram 57 8 (mai 1 1 8 2 ), Alep contre Sindjar , et son frère 'Imâd al-dïn Zengi Il de Sindjar (t.J 

prit possession d'Alep , et éloigna Shadhbakht en lui donnant la ville et la citadelle d'A'zaz. 
Après cela , il n'apparaît plus dans les chroniques; il mourut probablement peu après (51. 

Il était aussi tuteur d 'une fille très jeune de Nor ai-dïn (6l . En 572 , une courte guerre eut lieu 
entre la famille Zengide et Saladin, terminée par un traité de paix; peu après cette paix, la 
petite princesse rendit visite à Saladin qui lui fi t_ l'accueil le plus gracieux et lui fit beaucoup 
de cadeaux. Comme la petite ne voulait pius s'en aller , Saladin lui demanda : << Que désires-tu 
encore? >> et elle répondit : <<Je désire la forteresse d 'A'zaz >>, comme ses parents lui avaient 
appris de dire. Saladin lui donna la forteresse, où plus tard mourut son tuteur . 

La Shadhbakhtiyya est une madrasa-turba (Pl. CXa). Par le portail (Pl. CVII) à demi-coupole 
et une antichambre carrée (avec escalier à droite), on arrive à une arcade détruite qui s'étendait 
sur la face Ouest de la cour. La petite porte intérieure fournit un autre exemple de l'arc 
' outrepassé à consoles', que nous avons décrit à la porte cl '.ibn Tarïra, mashhad al-Mubassin. 

Le l)aram, sanctuaire proprement dit, est une salle oblongue à coupole entre deux voûtes en 
arc de cloître. La naissance de la coupole forme un octogone dont quatre angles, et non quatre 
côtés, occupent les points cardinaux du plan. Le rapport avec. les murs est effectué par des 

Pl Voir inscriptions n' ' 61 , 6 2 et 11 0. 
(' l Cf. shüdhbahrm sluJdhkrim, voir Arch. Jlfitt . Tr. , VHI, 

p. g5, inscr. de Natanz, et Altp. lnscr. s. v . . Yyiiti,;. 
V'l Trad. BwcuEr, p. 5o, 6 os, 67-69 , 71. 
<'l Sous son règne fut construit le mashhad 'Alî près 

J e ·,\nah, sur l 'Euphrate, a' 58 g, voir llEnzFEW, Islam, 
v' [j ' p. 3 58 ss. 

F•l Voir sous << Madrasa al-Saifiyya1> : en 579 Saladin 
donna A'zaz à Saif al-dïn b. Sulainü n b . l_laidar. 

(fi) Ibn al-'Adïm, nwcmcT, p. 58 s. 

33 . 
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pendentifs à surface conique, motif qui devient dominant à une époque postérieure. Dans ce 
baram se trouve un beau mibrab (pL CV c) en marqueterie de marbre. Comme toujours à 
cette époque, le l;laram s'ouvre par trois larges baies sur la cour. 

La face opposée de la cour est entièrement occupée par un vaste ïwan (pl. CV a) à volÎte en 
arc de cloître. -A l 'Est , il y a une série de chambrettes, qui se répétait probablement à l'Ouest 
au fond de l'arcade détruite. L'angle Nord-Est est occupé par le mausolée, salle qui reproduit 
la disposition du :l;laram. Le côté étroit Nord a une fenêtre qui donne sur le bazar et au-dessus 
de laquelle se trouve l'inscription 12 2 B. 

Le portail alvéolé a des pendentifs à deux rangées de consoles et d 'alvéoles, en encorbelle
ment (entre lesquelles se trouve la plaque à inscription , 1 2 2 A) ce qui produit le demi-octogone 
à la naissance de la demi-coupole. Celle-ci a de nouveau deux rangées d 'alvéoles en encor
bellement, qui supportent la clef de la fausse voûte , en forme de large conque à huit (c 'est-à
dire 16) rainures. Elle est donc du type occidental. 

Les vantaux de bois de la porte, garnis de petits losanges en fer qui forment un dessin 
simple en cellules d 'abeilles, appartiennent à l'époque de la construction. La paire de heur
toirs (1), est d'un type courant, et porte encore les restes d 'une inscription contemporaine. 

Ibn Shaddad mentionne deux madrasas fondées par «l 'émir Djamal al-din Shadhbakht, l'eu
nuque hindou, l'atabekien, qui était lieutenat de Nur al-dïn à Alep>>. La première, qui suit 
la f:Ialawiyya dans son énumération, située intra muros , était shafi'ite. Selon ibn Shibna (durr, 
p. 116) <<les professeurs s'y succédèrent en ligne ininterrompue, jusqu'à monsieur mon père, 
moi-même sous le gouvernement de Qan~auh et à présent mes deux fils>>. L'autre (p. 121 ), 
située dans la banlieue (extra muros) était l;tanéfite. Le premier professeur était Muwaffaq al
dïn abu l-Thana Mal;lmüd ibn al-Nabl;tas , conformément à la condition posée par le fondateur , 
que le professeur de la madrasa intérieure devait aussi enseigner à la madrasa extérieure ; 
plus tard le fondateur les sépara. Ibn Shil;tna ajoute : <<Cette madrasa est entièrement ruinée. 
Un membre de la famille des banu l-'Adï~ qui étaient chargés de l 'inspection, vendit les 
pierres à 'Alam al-dïn b. Aldjai , le vizir>> (2l . 

La Shadhbakhtiyya intra muros est donc le collège connu aujourd'hui comme masdjid shaikh 
Ma'ruf; la Shadhbakhtiyya que mentionnent ibn al-'Adïm (BwcuET, p. 5o) et aussi ibn Khal
likan (XII, 53) n'existe plus . Ibn Shaddad ne peut pas se tromper sur l 'école de droit à 
laquelle appartenait la madrasa; pourtant l'inscription 1 2 2 le contredit. Cette divergence s'ex
plique peut-être par la phrase : <<plus tard le fondateur les sépara>>, qui peut indiquer qu 'un 
changement survint après la fondation. 

125. 

SrGNATURE n 'ARTISAN . - Dans le J:taram au sud de la cour , mi]:trab en marbre bigarré; au sommet une petite 
tablette à inscription, deux lignes, naskhi ayyoubide, très petits caractères (Pl. CV III b.) 

Publication : Répertoire, no 346g. 

<'l Voir p. e. les heurtoirs du masdjid 'Aun al-dïn , 
Mau~il, Arch. Reise_. II, p. 2 7 o, fig. 2 6 5. On con naît 
d 'autres exemples beaucoup plus riches. 

C'l Le m~me vizir de Mu'ayynd Shaikh prend les pierres 

hiraqli de la belle turbat Qai ~ar pour la restauration des 
murs d'Alep; cela eut donc lieu en 82o, voir plus haut, 
p. 27. 
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~ -" 

~ 1 l..~Z') ~ cS--~ 1 ( 2) ~ 1 .)..-!S ~ 1_, ~ _) 1 ~ 1 J.~ ( 1) 
<<œuvre d'abul-Ridjii et d'abu 'Abdallah, les deux fils de Yal,1ya, qu 'Allah ait pitié d'eux! >>. 

Ce sont les mêmes frères qui ont signé le mibrab du mashhad al-ijusain (l) . La date du mih
rab de la Shadhbakhtiyya est celle du bâtiment même, 58 g IL ( 1193) ; le mihrab du mashhad 
al-ijusain est une œuvre de la période de ~abir Ghazï, comme la construction que mentionne 
l 'inscription ll0 1 1 6 ' datée 59 6 . 

II y avait cinq mibrabs de ce type à Alep. Celui-ci en est le premier et le plus riche exemple. 
Le mihrab du mashhad al-ijusain n 'existe plus. Celui de la SuHaniyya est daté de 613-6 20 , 
celui du Firdaus de 633-635; le dernier , dans la khanqah fï l-Farafra, 635 , est d 'un style 
qui décline (2) . Nos planches remplacent de longues descriptions et ne nécessitent que peu de 
remarques. 

Le matériel précieux n 'a pas été extrait des carrières à cette époque, mais provient 
de colonnes et de pièces décorées données par les empereurs byzantins à des églises sy
riennes. Sauf quelques pièces ordinaires, ces porphyres et ces marbres viennent tous tle la 
Propontis, ou de Libye et d 'Egypte . A Samarra, au m e siècle , c'étaient encore les ruines 
de villes antiques de Syrie , Laodicée , Antioche et autres, qui fournissaient les dizaines de milie 
colonnes de marbre remployées à Samarra. A Alep, la quantité est faible, mais la qualité 
superbe. 

Aucune des colonnettes qui flanquent les mihrabs n 'a été fabriquée pour eux; les fûts sont 
tous antiques. Au mihrab de la Shadhbakhtiyya, les chapiteaux sont des œuvres romanes des 
Croisés; à Ia Sultaniyya et la Khanqah, ils sont antiques ou byzantins. On observe comment 
on les a réparés. Seuls les chapiteaux alvéolés du mibrab du Firdaus , d'un style très pauvre, 
sont des produits locaux. 

L'idée du décor qui occupe les surfaces triangulaires au-dessus des demi-coupoles a une 
double origine. C'est d 'une part une transposition en marqueterie de marbre des moulures 
'cuspidées', muqandal,' et des grands nœuds, 'uqda, sculptés en relief. L'école d 'artistes qui 
les a produits excellait en mêm~ temps dans les incrustations de hois. Le terme arabe pour les 
deux techniques est tanzil. 

D'autre part, les petits arceaux entrelacés qui bordent les ogives , rappellent, par leur dis
position et leur fonction, les arceaux qui accompagnent -- s'ouvrant vers l 'intérieur- le grand 
arc elliptique du Taq i Kisra à Ctésiphon , œuvre de l 'époque de Shahpuhr 1. Le traitement en 
rubans des moulures architecturales appartient en Syrie à l 'époque du Bas-Empire . En Iran , on 
va plus loin :l'archivolte du Taq i Bustan, 6 10-62 7, forme un croissant, élément de la cou
ronne royale, au sommet, et des nœuds aux deux points de retombée, dont les boucles se 
terminent en larges écharpes flottantes , comme celles du diadème royal. Dans tous les spé
cimens de ce type décoratif produits au moyen-âge islamique apparaissent nettement deux par
ties distinctes : des arceaux entrelacés, correspondant aux arceaux du Taq i Kisra , bordent 

( l ) Jnscr. ll0 12 1' voir la discussion sur l 'atelier qui 
produisit aussi le mi~rab en bois du Maqam inférieur 
de la citadelle ct le minbar de l'Aq~n à Jérusalem. 

t'l A comparer les grands entrelacs au-dessus des 
baies à Alep, Damas, ct Konia, voir sous << Mashharl 
al-tiusain >>. 
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l'ogive,_ et à partir du point de retombée montent des bandes, formant des nœuds magiques, 

correspondant aux écharpes du Taq i Bustan. Les deux rubans dont l'entrelac se compose 

forment sans exception un petit cercle au sommet, qui correspond au croissant sa~sanide. Le 

symbolisme n'est pas le même, mais dans les deux cas un motif architectonique a été subor

donné à une idée symbolique, et l'expression formelle se ressemble; ce sont des décorations 

du même type. L'exemple le plus tardif, le mibrab de la Khanqah, ne montre qu'un entrelac 

très réduit et inscrit dans les pans triangulaires encadrés; en retrogradant, cet art retrouve 

sa forme occidentale. 

SHAIKH FARIS 

Dans le village de Babilla, à deux kilomètres au nord de la ville, petit mausolée 

de style ayyoubide, dont le soubassement est taillé dans le roc. Babilla, ~~,- est décrit 

par ibn Shibna, p. 2 56, comme un lieu de villégiature d'Alep, ayant un grand nombre 

de kiosques, de bassins et de jardins; ses terres rejoignent celle de Banqüsa. Sur la même 

page <<le mashhad de notre seigneur Fa ris>> est mentionné parmi les lieux de plaisance (J) . 

126. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, privé, in situ, 6o 1 H. -· Sur une pierre au-dessus du linteau de la porte qui mène dans 

la cour. 1 m. llo X o m. 5o, trois lignes, naskhi ayyouhide, caractères moyens, photographie, inédite (Pl. CXII e.) 
Voir Répertoire, no 37g3. 

~ 

~.),.JI û~ ~LbJI (2) (sic)l ~1 ~lb.l.-..!1 l ~_,.., ~L~I j ~.J l-41 ~1 1~ J+~ (1) 
S- ~ ..... .0 

--? 1 ~J 1 cr. ~ _,~ ~! ~ 1 u-.-::...1 .r= w 1 ( 3) ~}.11 cr. lS-_).iJ l ~ 1 ,.,..? 1 u-~ .),.j 1_, 

~ 1 J.Z ~~ <. ) " .r~ 

<<A construit cette mosquée bénie, lt l'époque de notre maitre le sultan al-malik al-Zahir al-Ghazî, fils d'al-malik 

al-Na~ir - qu 'Ailâh soit clément envers lui! - Yüsuf, fils du shaikh abu Bakr al-na~ïyya, qu'Allah ait pitié de 

lui!>> 

127. 

TEXTE FUNÉRAIRE, privé, 6o 1 IL --- Plaque remployée dans le parement extérieur du mur méridional, à o m. 5o 

du sol, 1 m. 65 >< o m. 4o, trois lignes, naskhi ayyoubide, caractères moyens, photographie (Pl. Gill c.) 
Publication :Répertoire, no 36oo, ex. 'l'AnBAKH, IV, P· 458, n. 1. 

~ ;-hJ \ ~ l.b..\. . ..-. ( 2) rt-~ _) 1 J lA3 ~ 1 J...;r.J J 1 _r...iiJ 1 ~ 1 A~ _;3 Il..)..~ ..... 4.1.~ ( 1) 

Â~ ~ ~ 15 .)..,> l t..;._ j ( 3) j __,.:; A.:::.~ .J ~ 1 U"' :;__..:; <JI) 1 ~~ 1 J~ _,.~ 1 A.i~i:ll ~ __, 

A;..,;~~~.) A~\ 4..4) ~.;~ ~~.) ~.; ~~ 

<<Au nom d'Allah ... c'est le mausolée de l'esclave avide de la miséricorde d'Allah , le Généreux, le sultan de 

la voie, le shaikh de la vérité , abu Bakr al-na~iyya (21, al-Marâghi -- qu'Allah sanctifie son âme! - décédé en 

(' 1 Voir Arch. Reise, I, p. 120, ct mon routier qui 
l'accompagne. YtiQüT, mu'djarn I, ltlt6 écrit~~~-~ <~grand 

village de la banlieue d'Alep, à un mil de distance, 
florissant et peuplé, mentionné dans des vers d 'al-Bnl.t-

turl et du vizir abu l-Qusim al-Maghrabl>>. Le nom ara
méen est souvent expliqué comme Biib-Allah, déjà chez 
Na~ir i Khusrau. 

(' 1 Répertoire : Jë,.dl ? 
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l'année 6o 1, la veille du 1 5 ramacJân, qui était la veille du vendredi - qu'Allah soit Satisfait de lui!>> (vendredi, 

le 1 5 mai 1 2 o 5). 

128. 

'fEXTJ\ DE RECONSTRUCTION, privé, in situ, 648 II. - Sur le linteau d'une fenêtre qui donne au Nord, inscription 

en trois lignes, 1 m. oo X o m. 35, caractères moyens, inédite, photographie (Pl. CXIIJ.) Répertoire, no lt325, 

ex. Tabbakh, p. 458, n. 1. 
w ~ 

~ ~~ ~ .rll:)l.JI ~.l..ll (2) ~lWv.JI G)J_,.., ~L~I j ~.Jl~l ~~ 1~ .)~· (1) 

~~ _) 1~ \,) l~ MJrN j ~J ~ _, ~)<!-A 0'~ .),.~ 1 _,.~ 1 ~ _) ( 3) Â;{) LS~ 1) 1 J~iiJ 1 ~~ 1 5 .).';$ _, 

À~~"'"~ 
<<Cette mosquée bénie fut refaite à l'époque de notre maitre le sultan al-malik al-Na?ir - qu'Allah perpétue 

sa royauté! -- et l 'a rebâti l'humble esclave qui désire la miséricorde de son Maitre, abu l-Madjd, fils de Mubü

rak, et cela (fut achevé) en l'année 648>> (12S8). 

La restauration, qui a donné au bâtiment ses formes essentielles, fut donc faite sous ~ala~ 

al-dln Yüsuf II, deux ans avant la conquête tatare. Le mausolée original avait été bâti par 

Yüsuf pour son père, le shaikh abu Bakr, originaire de lVIaragha, ville connue d'Adharbaidjan, 

en Perse, rnais non en Fars. Shaikh Faris, par conséquent, n'est pas dérivé de la nisba al-Fa

risï, mais plutôt d'un laqab Faris al-dïn (tJ. Les rapports d'abu l-Madjd avec le shaikh sont 

inconnus, et je n'ai rien pu trouver sur le shaikh lui-même. 

Selon ses titres, il était un darwïsh soufî, sultan al-tarïqa wa shaikh al-.~aqïqa et al-na!}iyya 

le prouvent. al-~aqïqa est << la nature véritable d'Allah>>, dont la connaissance est l~ but dernier 

de la {ariqa, la 'voie' des darwïsh, qui en vertu de cette recherche sont les ahl al-twqïqa (2J. Fina

lement, al-(wqq remplace 'Dieu', c'est le Rtam zoroastrien ressuscité . al-na:~iyya << exquis>> ou 

<<l'élite>> est un autre titre honorifique soufi. 

Ces titres encore modestes s'amplifient par la suite. On en trouve un exemple au tombeau 

du shaikh 1\Iuttammad al-Farisï au Caire (3l, ao 622 (1225). En Perse, j'ai copié, à Pir Bakran, 

Lindjan, ao 703 ( 13o4-t3o5) le texte suivant : 

~ . 

~_r1JI Jl~.., ~.., M~y~l Jl~.., ~~ ~i..i:JI 1.7~.)1 ~~.)..~ ~.w.ll sic tl~l ~ 

~Y).I)y-w~ wJl~l J.:ll JI L~4l 15 J~ 0-Vl J,.,~; J.:ll J;..~ ~ J~\ ~lf 
~~ .,.J)) 1 ) li[-? ~ l_,J 1 

et encore, à Noyak, Khak i Hustam, entre le Fars et le Khüzïs~n, sur une tombe datée radjah 

7 1 6 (septembre-octobre 1 3 1 6) 

~l~_r (5) ~i..i~l t.'l..b..\- (ft) JL[ ...... Jh:; (3) J-~liJI u.Jl~l (2) Jl..JI ~ j~ (1) 

Pl Rare, mais porté à cette époque, par exemple, par 
Faris al-din Maimün al-Qa~rl, voir p. 2 52 . 

1'1 Voil' \Y. TI. 'l'. G.unuNrm , The VVay of a· illuhammedan 

... ~yhJI 
A~ystic_. p. t6 ct 23. 

(') Jlf. C. l. A. I~'f·· p. g6 ss. n" Go. 
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Ces titres religieux suivent un parallélisme plus rigoureux encore que celui des titres profanes. 

Mais on imite de plus en plus le protocole des princes, sultans et califes, et en lisant ces épi

thètes, on pourrait penser que ces pauvres faqlrs ont été les plus augustes personnages du 

monde. Etrange exaltation qui révèle la réaction du 'profanum vulgus ' contre la splendeur vaine 

et vide de l'époque. 

M. van Berchem (l ) a parlé du <<mysticisme qui s'est glissé en Egypte à la suite de Saladin, 

et y fleurira surtout sous les mamlouks >>. La Syrie est en avance; le mouvement commence 

déjà sous Nür al-dïn, ami intime du shaikh Shu'aib et d'autres shuyuJ.:h al-$riliMn. A la même 

époque remonte le faubourg de Damas appelé al-$alibiyya d 'après le premier groupe de ~ali

Mn qui s'y installèrent. Ibn Shitma mentionne quelques-uns de ces shaikhs, et les tombeaux 

des $âli{Lin témoignent de cette vague de mysticisme, ainsi que le sanctuaire de shaikh 'Alï al

Ijarawï, de Herat. Ils venaient presque tous de Perse, mais le mouvement religieux et spi

rituel est entièrement distinct de la propagation du shi'isme persan , et, par conséquent, n'a 

jamais excité la réaction sunnite qui caractérise l 'époque Zengide. 

TURBAT SHAIKH 'ALÏ AL-HARA WÏ 

Dans le faubourg al-$alihïn (2), faisant partie du Maqam Ibrahïm, droit au sud de la ville, 

à 8oo mètres d'elle (plan, pl. CXI a). 
'129. 

TEXTE DE coNSTIIUCTION, privé, pas in situ, 6o2 1-I.- Petite porte dans l'angle rentrant de la face Nord du bâti

ment, ayant des pieds-droits et un linteau antiques en basalte . Au-dessus du linteau on a aménagé cinq pierres 

portant une inscription, qui formaient autrefois le tympan d 'un arc en ogive. 1 m. o5 X o m. 70, quatre lignes 

ct deux tronçons dans les coins en bas portant la date; naskhi ayyoubide, les deux tronçons en creux, caractères 

moyens. Photographie , inédite (Pl. CXIII a.) 
Q 

~ ~1 0'-? ~h ~.r-JI (3) r, . .i..iJI A.w..À.ÀJ (3) A~_rAJl ~.)..~ _;~ (2) ..... 4.1.~ (1) 

~ l;.,..w-' / ~.U 1 M..w (coin) ~A.w.L l t._.J:'{ rt".:...)-' ~ l AZ) ( 4) l5-' .)~ l 

<<Au nom d'Allah . .. a construit ce tombeau pour lui-même le pauvre, l 'étranger, 'Alï, fils d 'abï Bah, al-Ha

rawï - qu'Allah ait pitié de lui et de tous les musulmans! - en l'année 6o2 )) ( 1206 ). 

'130, A ET B. 

TExTE DE CONSTRUCTION, privé, pas in situ, 6o 2 H. - Face extérieure du mur Est, fenêtre bloquée (4J ; sur la large 

pierre qui sert de linteau , ù 1 rn. 20 du sol, o m. g2 X o m. 115, trois lignes naskhi ayyoubide en creux (ol , carac

tères moyens, photographie, inédite (Pl. CXli d.) 

" 
~-? ~ 1 0'-? ~~ À~) 'i...'I) J 1 ~.à.J l <MAl\ ( 2) À.w.À. • .d Â.JyAJ 1 ~ ~ ;;.~ . . . ~-? ( 1) 

'i...:,L..iw_) ~l j.;.....,. ~..) ... ~ ùll ~::. rt->J) AZ)_, ÀÀA ~~ J....!.i:.ï (3) Cs.,;~l 

''> M. C. ! . A.., Eg., p. 107 . 

{') Voir plus haut, << Maqftm lbrrthïm '). 

<'J al-turba, qui avait été oublié, est ajouté en surcharge. 

<' J On a employé pour cela deux dalles ajourées qui 

proviennent d 'une fcnêlre de la consh'uction primitive . 

<'l C'est le type d'écriture que l\1. van Berchem pro

posait d'appeler << coradin )), d'après une inscription de 

malik al-rnu'a~~am ' Îsü; le genre était à la mode vers 6 o o. 

· r; 
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Avec une formule un peu différente , ce texte n 'ajoute rien au précédent. La prière <<pour 

toute la communauté >> est déjà ordonnée par le zoroastrisme (IJ. 

B. 

Sur le jambage gauche de la même fenêtre, deux lignes en creux, o m. 3o X o m. 27 , naskhi 'coradin', carac

tères moyens, photographie, inédite . 

lfo.J.-').) ~~ -'a..w-.i..3 ')) ( 2) ~J _,J [1] l ~) _, 1_; ~ ( l ) 

<< Ô pèlerin vers cc wall , n'oublie pas 'Ali, le darwïsh ! )) 

Le caractère de l'écriture est identique à celui de notre inscription d t3 , datée de 7l~g 

( 1348), ce qui donne une date pour ce graffita. En jugeant d'après l 'expression 'Ali i dar

wïsh - évidem~1ent à lire avec i ~lafa - au lieu de 'Alï lÛ-jaqïr, le pèlerin était un Persan, com

patriote du shaikh . 
13 t. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, privé, pas in situ, sans date. - Face orientale , pierre encastrée au-dessous de la petite 

fenêtre qui s'ouvre dans la chambre du sanctuaire. Une ligne, o m. go X o m. 2 1 , naskhi ayyoubicle, grands 

caractères, photographie, inédite (Pl. CXII a.) 

~Si 1 J \.;;:,,., ~~ Â-? _;.iJ 1 ~ ~ 

<< Ce mausolée est une imitation de la Ka'ba )). 

En langue de chancellerie , mithal est soit ' brouillon' , soit ' duplicata' (2J. Ce texte court nous 

fait regretter la destruction presque complète de la bâtisse . Néanmoins, la petite chambre 

oblongue du sanctuaire, avec son élévation cubique, peut conserver un souvenir de l'aspect 

original. Le grand nombre de fragments d'inscriptions, voir no 133 ss. , fait penser que le cube 

était décoré de plusieurs bandeaux parallèles d 'inscriptions. 

'132. 

TEXTE RELIGIEux, Zahir Ghazî , sans date (6o 3). - M. VAN BEnCIIEM décrit, en t8g 5 cette inscnptwn : <<Sur le 

mur du weli, à droite de l 'entrée, plaque 2 mètres X o m. 45, trois lignes, naskhi ayyoubide, petits caractères )> . 

Déjà en 1 go 7, il n'en restait que deux pierres, commencement et fin de l'inscription, remployées dans le 

parement du mur Ouest; le milieu manque (3J. Publication : VAN BERCHEM, Carnet IX, p. t li o ; Répertoire, X, 

p. 270, no 36t4 B. 

~ ~ ~!} \ l.!l.4.~ J .Nt L~ l I.!J.~.z-.J [ J \ _r-.i.iJ 1 .!l J ~ &; _, F-~ l . . . . . ~ ( 1) 

~ 

(3) ~ À;..~l_, .!l.)..~~ tL.~:;_, .!l.) [ ~-? t l~:; ~.:J ]_,~ I lJ'-? .......i.-_,.~ 0'-? 15)\ë 1..Q)lhJ \ ~tl (2) 

À-? LS? 1_, ~ ï_, .>.;~., c.~,.,.., r G _,.c ~.)' ].::Ï_, ~ L~ J J ~ uJ_, · ~ ~ _,:; ~.... 
<< Au nom d'Allah . .. Ô Allah ! Assiste Ton humble esclave qui combat dans Ta voie, qui espère en Ton pardon, 

l'> Selon Hérodole, voir Altp. lnschr, p. 35o s. 

<•> Voir M. C. !. A. ., ! é1· . ~im· ., p. 3t8 et M. C. !. A., 

Tripoli, p. 61 et 66. 

<3l Un remaniement grossier, assez ét{'ndu, doit avoir 

eu lieu entre 1 8!) 5 et 1 9 o 7. 
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al-malik al-Zàhir Ghâzï, fils de Yüsuf, fils d'Ayyüb, donne la paix à Ton pays et sois conciliant(!) pour 1,on esclave 
aide-le dans la charge que Tu lui as imposée, et sois-lui, dans sa vie et dans sa vie future, un secours et un soutien, 
par Mahomet et Sa famille et Ses compagnons! >> 

Les expressions al-faqïr ila rabmal'ika, al-mudjahid ft sabiluka se retrouvent dans l'inscription 
de Nür al-dïn sur la chaire de l' Aq~a, à la troisième personne, inscription qui sc développe 
en prière et finit par une invocation pressante à la deuxième personne. Cette inscription-ci 
n'est qu'une prière du roi sur le tombeau du shaikh qui a dû être son ami; mais elle ne 
mentionne aucune construction, fondation de waqf, etc. en faveur du mausolée. Cela correspond 
à l'expression réitérée 'ammara li-nafsihi << a construit pour lui-même->> des inscriptions 1 2 9 
et t3o. 

133, A ET B. 

TExTES FUNÉRAillES ET CORANIQUES. - Dans le mur qui entoure la petite cour du mausolée, surtout entre la fenêtre 
qui porte les inscriptions 13o A-B, et l'angle Sud-Est, un grand nombre de fragments d 'inscriptions ont été amé
nagés, absolument sans soin, souvent le bas en haut. On peut les classer d'après le nombre de leurs lignes en 
trois groupes (Pl. CXIIIc.) 

A : fragments à une ligne. 

Fragment 1 : al-raMm, 'amara hadh- était près du commencement. Sur 3-ll on reconnait 
al-bilad; sur 5 al-bif:t,ar, sur 6 al-athâ1'. Cette inscription faisait allusion aux voyages et peut-être 
aux livres du shaikh. Fragment 8, k-t-b, introduit la date. 

B. Deux autres fragments à une ligne; fragments 1 et 2 appartiennent à la âyat al-kursï, Co1·. , Il, 2 56 : rnan 
dluî 'lladhï [yaslifa'u] et [ rnii baina aidai]hirn wa rnü klwlfahurn wa-la . . . Le fragment 3 semble aussi être coranique. 

13!1, 

TEXTE FUNÉRAIRE, à deux lignes; la surface a été martelée, l'écriture est à demi effacée, mais on pourrait peut-~tre 
parvenit· à déchiffrer le texte entier. 

135. 

TEXTES FUNÉRAIRES, fragments à trois lignes : Pl. CXIII c; le fragment 1 contient le com
mencement <<ceci est le mausolée ... >>. Fragment 2 :la nisba <<al-Harawï, et c'était lui qui ... >>. 
Sur le fragment 3 : al-'ibad wa l-bilad mawâ~im?., un texte qui ressemblerait au n° 133. 
La troisième ligne des fragments 4-6 parle à la 2e personne, oraison du shaikh probablement. 
Le fragment 7 donne la date : <<écrit en l'année [6o ]2 >>. 

Ibn Shaddad, cité par abu Dharr, dans i'lam IV, p. 335s,- voir M. SAuVAGET, Perles, p. 116, 
note - cite in extenso les << sentences et admonitions écrites sur les murs et composées par 'Alï 
al-Harawï lui-même>>. On y trouve les phrases : <<j'ai suivi les caravanes , parcouru les pays, 
traversé les mers, ... voyagé dans bien des contrées . . . je n'ai jamais rencontré un ami sin
cère ... aucun état ne dure. . . n'accumule pas des richesses qui passeront pour des gens dont 
la gratitude ne te servira à rien, tandis que la faute t'en restera. Ceci est le tombeau del' exilé ... 

<'l Le verbe ta~iila[w est répété; la forme VI étant rare, je ne suis pas sùr des deux nuances de sa sianification. 

--- ---- -------..---~~-----------------------~ 

., 
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il vécut loin de son pays et mourut dans la solitude, sans un ami près de lui . . . sans une famille 
qui le visite, sans frères ... , sans fils ... sans une épouse qui le regrette >> . Le texte m'est inac
cessible, mais il semble qu'on pourrait identifier nos fragments avec des passages de ce texte 
apparemment entièrement exact. 

130. 

EPITAPHE. - -A l'intérieur de la cour étroite, cénotaphe du shaikh, 
la disposition et les mesmes voir, fig . 86 (Pl. CXIII b et CXVI, a.) 

Côté étroit Ouest (tête) : Cor ., 5, 1 1 8, puis 

entièrement couvert d'inscriptions. Pour 

-"-

~) (5) 1.5__,_;~1 ~ ~~ Lr-~ e~l y~~~ ( ft ) 

\.:)~A) j J~:.; ( G) ~-li tf'. rt".::...JJ ~).-' A~ ~ 1 

~~JI ~ ~l,.iw_, [ü]~[.JJ M-

Côté Est (pied) : 

-" 

Fig. 86. 

j_, ~~-" (5) ~~ji ;;.~1 ~..Wl ~Z: ~).-' AZJ , A~ ~ l l5kb) (A) l5_,~ 1~ 
J;. -~ s.. 

~_, L) -lu--'l>l_, s).::... r::...J-' . . . JI ( 6) ~..f i ~ J,.; 1 ~!_,dAr j_, ~)P. 

Continuation sur la cinquième ligne, en creux, des cô tés longs : 
-"- -"- -"-

_;.~l.-.1\ ~) )'Jt; ~ j ... l\ 1~\ j-:-'f ~ (N) ~~tl ~) 4 J W I ~~J I ~~ ~ (S) 

Les quatre lignes supérieures ùes côtés longs, allant du Sud au Nord, Cor., Il, 256 et !! 86. 
<<Ceci est le tombeau du shaikh 'Ali, fils d 'abi Bakr, al-Harawï - qu'Allah soit Satisfait de lui et accorde Sa 

miséricorde à lui et à tous les m __ usulmans! Il est décédé en rama<Jân de l'année 6o 3 de l'hégire )) (avril 1 2 o 7) . 
<< A dit ceci, c1ui gît dans ce mausolée, le shaikh .... : «Ô AlLih, je suis Ton convive et ton hôte, je suis dans Ton 
asile et sous Ta protection, et Tu es le premier CJUÏ ait honoré . .. .. Ô Toi qui subsistes, aie pitié de celui qui 
disparaît, ô Vivant, aie pitié d 'un mort, ô Sublime , aie pitié d'un . .. . , ô Puissant, aie pitié d 'un impuissant !>> 

Les expressions (laij: nazïl etc. , termes de ' hospitimn' de la vie nomade, sont difliciles 
à rendre (Il . Le shaikh sc pose en hôte viv-à-vis d 'Allah, et réclame par ces mots, tous les pri
vilèges de l 'hospitalité arabe (2) . La date de sa mort est 6 o 3 ( 1 2 o 7), il a construit son mausolée 
li-nafsihi, en 6o2 , sentant sa fin proche. Il s'ensuit que la prière de Zahir Ghazï , inscription 
no 132 , date de 6o3. 

137. 

TEXTE DE FONDATION, royal, in situ, sans date. - En dehors du sanctuaire, au Nord, à peu de distance, se trouve 
un linteau élevé sur deux pieds-droits, le tout en basalte et antique . 

P) Cf. (laij af-!tam m tva ltazilulm dans le protocole 
ù 'Ayyüb. [Tbn Shaddrtù, cité par abu Dharr, voir 
M. SAUVAGET, Perles, p. 11 7, 11ote, donne l'inscription 
entière, presque mot à mot]. 

(' l Dans la gâthà Y. ld3, 1 2, Zoroastre emploie la 
inême métaphore <<prends asile (refuge) chez Rtam 
(Vérité-Droit)>> . 
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Sur la face Nord du linteau, inscription en trois li(lnes, une quatrième, plus courte et à caractères plus peti.ts, 

manque; naskhi ayyoubide en creux, caractères moyens, photo~raphie, dessin, inéd~te [ vo.ir cependa,nt ~é~ertorre, 

X, P· 270 , no 36 1 4 A, d'après Coll. VAN BEHCHEM , Carnet IX, p. t39, une cop1e moms complete, lmteau, 

t6o x 7S] (Pl. CXIV, a et fi(l. 87). 

~~.Y' ( 2 ) l~ ~_,j(:? I.J1-' A-i~~ A~ yÂJ 1 ~~ _, k ~ _;J \ 1 ~-;1:) ~ J:; _, .. · . . ~-~-? ( t) 

~.J)U (~~~ ~1) (3) ~lo~-JI_, ~_,).,., ~- 0'~.)-.J\_, ~.;.)JI û~.t: ;~LbJI 1.!1).t\ ~L~JI 

. . . . (4) "j.zJ J,l J;ü)l ~JI ~.r~?_, [LSJ)..hlw.JI J..,-JI 1.J1 l;_,.;t> 

<<Au nom d 'Allah ... a constitué en waqf en faveur de ce couvent et du mausolée avoisinant et pour ceux qui 

y séjournent, notre maitre le sultan al-malik al-Zahir Ghiyath al-dunya wa 1-dïn, le seigneur des princes et des 

sultans, ( ) trente boutiques du marché al-sul~anï, et l 'a construit? l'esclave avide de la miséricorde [d'Allâh] (li>>. 

Selon ibn Shaddad, voir plus bas, le waqf était situé dans le l:la~ir al-Sulaimanï, et il e~t 

tentant de lire al-suq al-Sulaimani, mais les restes montrent un (â, donc al-sul{ânï; cela sermt 

le nom du bazar au J::lar)ir (2). 

138. 

TEXTE DE coNsTnUCTION, privé, in situ, sans date. - Sur l'autre face du même. li1~te~~' inscription o m. 88 X 

0 m. 20 , deux lignes, naskhi, 'eoradin' en creux, petits caractères, photographw, medite (Pl. CXIV, f·) 

~ 1 A.'ZJ ~_,ft-' 1 _;;.~ -..}l 0-? ( 2) ~).s A.~) l.'ZJ J, 1 ;~iJ 1 t-"' _,J 1 1 ~ "l~ 1 ( 1) 

<<A fondé ce lieu l 'avide de la miséricorde de son Maitre, 'Ali, fils d 'abï Bakr al-Harawï, cru 'Allâh ait pitié de 

lui!>>. 

Les deux inscriptions t3 7 et 1 3 8 se trouvent sur la même pierre, donc parlent du même 

bâtiment. Le 'lieu' est le 'couvent', et le nom qui manque à la fin du no 1Üo devait être encore 

une fois 'Alï al-Harawï. 
Sur le pied-droit du Sud on remarque une petite cavité, et, e.n-dessous, une inscript~on 

hébraïque qui doit être antérieure à l 'utilisation de ces blocs antiques dans la constructiOn 

du shaikh (Pl. CXIV, b.) 
(:l) ' ..... _., _ ... ., 

· -- "'" ,_ l"'-

C'est un nom propre avec nom patronymique, en araméen. Il y a trop de trav~i~ dan~ les 

caractères grands et profonds , pour classer l'inscription comme graflito commémoratif; la pterre 

<1 l L'arête inférieure du linteau est endommar_:ée ; un 

nom propre et quelques mots manquent à la fin. Les 

deux mots ..Jt...l .V:\ qui appartiennent à cc passage mutilé 

sont écrits au commencement de la ligne 3. 

<'l [Confirmé par abu Dbarr, dans i'lam, IV, 3ft6, 

voir .M. SAUVAGilT, Perles, p. tt5 , n. 1 : <<un mausolée 

des banü Djarri.ifla, situé près du khân al-Sul!àn dans le 

süq de I:lrt(lir Sulaimiin >>]. 
13 l Nous avions pris un estampage, visible sur la 

planche, mais je ne sais ce cru 'il est devenu. 
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pourrait être une stèle funéraire. L'auge qui porte l'inscription 1 3 9 est tout près, et comme cette 

région est riche en restes d'architecture antique, il y a lieu de se demander, si ces objets n'ont 

pas appartenu à un même sanctuaire. 

139. 

TEXTE DE FONDATION, pièce mobilière. -Auge en pierre, plus proehe de l'angle Nord-Ouest du sanctuaire; sur 

la face convexe, inscription en une ligne, long. t m. 2 7, naskhi ayyoubide en creux, caractères moyens; photo

graphie, inédite (pl. CXIV, cet fig. 88) . 

<< Cette auge et la margelle sont un waqf en faveur du mausolée de 'Alï al-Harawï. 

Ô Allâh, . agrée son don et aie pitié de lui!>> 

C'est le djurn << pierre creuse, bassin, auge>>, qui porte l'inscription (l); 

la kharaza <<margelle d'un puits>> (2) n'existe plus. La pierre dans laquelle 

Ibrahïm trayait ses brebis doit avoir ressemblé à cette auge; il se 

peut qu'elle soit la pierre d'Ibrahïm, en admettant qu'on ait pris 

sanctuaire du shaikh. 

'1 f10. 

Fig. 88. 

ces antiquités pour le 

TExTE FUNÉRAIHE, privé, in situ, 7a9 H. -Petite chambrette sous l'escalier qui conduit de la cour au toit plat; 

inscription sur le linteau de l'ouverture, o m. 82 X o m. 20, trois lignes, naskhi ayyoubide en creux, petits carac

tères, photographie, inédite (pl. CXII c). 

..,. 

J'~.J~I (3J j ~_,.:; ~_,~ 0-?1 ~~WI ~LJ.!. c..JMy~~ u-~ ~k ~.)JI_, A~l.dl ~1}\ 
..,. 

~~ ~>)-' ~_;; ~1 J...w ~l~-_, ~)., ~ ÂM;.; ~~~ 1.)1 ~~.i.? ~J 

«Leur Seigneur annonce Sa miséricorde, Sa satisfaction, ct les Jardins où ils goûteront des délices constantes. 

(Cor., 9, 21 ). Ceci est le tombeau de l'avide du pardon d'Allâh, la femme pieuse, mère de 'Alï, fils de Baibars, 

le chambellan, al-nâ~iri, fils de Qala'ün; elle est décédée le mercredi, 24 sha'bân de l'année 749 (q novembre 

t348) 131 - qu 'Allâh abreuve sa tombe et ait pitié de sa vertu l>>. 

M. Sobernheim écrit : <<La défunte était l'épouse d'un émir Baibars, chambellan du sultan 

al-Na~ir Mubammad, qui l'envoya en 7 2 5 ( 13 2 5) au Y aman, pour porter secours à al-malik 

al-Mudjahid contre son oncle al-malik al-~ahir. Mais à son arrivée, ~ahir était déjà vaincu, et 

Mudjahid fit tout ce qu'il put pour obliger les Egyptiens à retourner aussi vite que 

possible au Caire. Le sultan irrité voulut ecarter Baibars en lui donnant le gouvernement de 

Ghaza; lorsque celui-ci refusa, il le fit emprisonner. Il ne le gracia que six ans après. Ceci 

suivant ibn lyas, 1, p. 168; cf. WEIL, Chalifen, IV, p. 337 >>. 

<1l Voir sons << Maqam Ibrahim >>. 

<'> Pierre trouée cylindrique, voir la margelle de la 

cuisine du mashhad aH:lusain. 

.Mémoires, t. LXX VII. 

(3J D'après les tables de Wüslenfeld, le jour ne serait 

pas un mercrerli. 

34 
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Ibn Shil~na mentionne, parmi les madrasas shafi'ites extra muros, durr, p. 11 3 : <<La madrasa al-Harawiyya, 
fondée par le shaikh abu l-I,Iasan 'Ali b. abî Bakr al-I,Iarawï, le voyageur, sa'i~, au sud de la ville. Elle fut floris
sante jusqu'au désastre tatare, pendant lequel une partie fut détruite; personne n'y habita plus, parce que son 
waqf, un bazar au l,Iâgir, avait été ruiné >1. 

La différence des désignations madrasa ou ribat-turba n'empêche pas l'identification. Le \vaqf, 
les trente boutiques du bazar al-Sultanï, était situé au I~Iadir al-Sulaimanï (tl. 

Un point moins sûr est de savoir, si la destruction date de la conquête par Hulagu ou de 
celle par Tamerlan, 65g ou 8o4 !2l; la présence du tombeau de 749 n'est pas une preuve en 
faveur de la seconde date. , 

'Alï de Herat, qui fut un grand voyageur, est l'auteur d'un livre kitab al-isharàt ila ma'rifat 
al-ziyiirrit (3), dans lequel Ch. Schefer a puisé les extraits publiés dans son édition de Na~ir 
i Khusrau : une description d'Amid, de Jérusalem (en 56g, 1172-1173), de la Palestine, 
de l'Egypte. Il va sans dire que le shaikh avait fait le pèlerinage. Yaqüt le cite douze fois. En 
Palestine il décrit les tombeaux d'Abraham et de Sara, avec des remarques sur leur décou
verte sous Baudouin et sur une exploration du puits et des catacombes par un Arménien; 
il décrit aussi les sources salubres près de Tibériade et une bâtisse antique de 1 'époque de 
Salomon. En Egypte il donne une description fort objective des antiquités de la province de 
Sa'ïd et des momies. En Asie Mineure, il parle de Konia, du tombeau de Platon - on pense 
à un autre lflatun Bunar -, de la cathédrale et du concile de Nicée, d'un tombeau d'Asad b. 
al-f.larith; à Constantinople, qu'il connait aussi sous le nom grec d 'Istanboul, il décrit en détail 
les phares et la statue équestre de Constantin. Enfin en Sicile, il connaît la ville de Qatana, 
Ca tania, au pied de l'Etna. 

Les inscriptions fragmentaires du sanctuaire faisaient allusion à ses longs voyages. Mais loin 
de sc trouver chez lui partout, <<l'hôte d'Allall» est resté toujours un étranger, ghartb, sur 
terre. 

Sur le mausolée à ~ali~iyya, près de Damas, 'Abdallah ~)1 alias abu Djarrash, ao 61o II., 
se nomme aussi al-'abd al1aqir al-gharib; de même le shaikh Mu]:lammad al-Farisi au Caire (ô), 

a0 622. Dans sa madrasa à Sïwas(5l, ao 670 H, Mu~affar al-Burüdjirdï s'appelle <<le faible, 
l'étranger, le solitaire>>, et dit dans sa prière <<qu'Allah le console dans sa solitude, wa[Ldatahu, 
et ait pitié de son exil, ghurbatahu. >> L'exil est un titre à la clémence d'Allah. 

('l Voir sous << .Ma tl rasa al-Saifiyya >>. 
<2l Ibn Shil.ma parle généralement de l'istilrï <<la prise 

de possession >1 par Hulagu, mais de la fitna - comme 
ici - de Tamerlan. 

('l Un manuscrit de la coll. Ch. Schefer, un autre à 
Berlin, 61 2 1. - Schefcr parle d'un <<Guide aux lieux 
saints>> ct d'un <<Livre des pèlerinages>>; il se peut qu'ils 
soient identiques. Cf. ibn Khallikan lq o; l;Iadjdjï 
Khatfa VII, ind. n" 1270. [Les textes dont parle 
Schefer sont identiques. Sur l'ouvrage de 'Ali al-Ha
rawi et les manuscrits existants, voir l'édition excellente 
que vient d'en donner M"" Janine SounDEL-THomNE : 

Abû'l-Hasan 'Alî b. Abî Bakr AL-HAnAwi, Guide des lieux 
de pelerinage. In-8", 7 pl., 29 p. (Introduction) et 
t4t p. (texte arabe). Institut Français de Damas, 1g53. 
L'auteur a étudié et analysé quatorze manuscrits du 
Kitâb al-ishdrât ilâ ma'r~(ati'z-ziyârât, et l'on a maintenant 
pour la première fois le t exte complet de cet auteur.] 

U•> Voir M. C.I.A., Eg. n" 6o. 
('l M. C.I.A. Situ., n" 19. Cf. inscription n" 1 o8; 

par contre, sur le tombeau de Damas, madrasa Sitt 
al-Sha'm extra muros, a" 568, on trouve ";-Y.yJI <;.>l::JI 
<< iuvenis cœlebs >1 . 
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MADRASA AL-SAIFIYYA 

Nom vulgaire : Djami' al-Kallrisa; nous n'avons pas pu la retrouver. Le faubourg en dehors 
de l'angle Sud-Ouest s'appelle aujourd'hui al-Kallrisa, <dieu où l'on fait de la chauu. Le nom 
ancien était al-8a4ir, avec les compléments Jjalab, Tayy ou al-Sulaimanï. 

Au moment de la conquête arabe, ce faubourg était habité par des branches des tribus de 
Tannükh et de Tayy, qui avaient abandonné la vie nomade et avaient embrassé le christianisme. 
Quand les musulmans survinrent, ils les reçurent et se convertirent tout de suite à l'islam. 
La situation de ce faubourg en avant la porte d'Antioche explique et confirme le récit que les 
musulmans conquérants entrèrent en ville par cette porte (t). 

fia(lir est une désignation générique des endroits où les nomades se fixent pour la première 
fois, comme les termes similaires al-J)ac)r, Hatra, al-f:lïra (2l. 

Yaqut explique al-(zaqir : << originairement l'opposé d 'al-bâdiya, 1 'établissement permanent d'une grande tribu; 
on parle de ~ii4ir Tayy et l'on dit :quelqu'un est (uïqimn en tel et tel endroit, c'est-à-dire mvqimun bihi, a son 
séjour là>l. De même ibn Shi~na, durr, p. 5g. 

Yaqüt décrit le ~zaqir d'Alep qu'il avait visité : <<un très vaste faubourg de la banlieue d'Alep, au Sud-Ouest, 
dont les maisons sont distantes des murailles d'une portée de flèche, appelé aussi (ta{lir al-Sulm'müniyya -je ne 
sais rien de cette Sulaimâniyya. Les habitants sont pour la plupart des Turcomans de langue arabe, descendants 
de mercenaires. Le faubourg possède une belle Mosquée du vendredi, qui s'élève isolée, et beaucoup de bazars où 
l'on trouve tout ce qu'on désire >1. 

Le surnom al-Sulaimani, que critique Yaqüt, est expliqué par ibn Shaddad, durr, p. 58 : 
<<parmi les châteaux des princes d'Alep, il y avait à al-J).açlir un qa§r fort riche, bâti 
par Sulaiman b. 'Abdalmalik lorsqu 'il était gouverneur; de là vient le surnom al-Sulaimanï >>. 
La <<belle Mosquée>> de _Yaqüt avait été fondée, d'après ibn Shaddad, ibid., p. 7 1, par Asad· 
al-dïn Shïrküh, seigneur de f.lim~ (3); elle était délabrée et la porte fermée, à l'époque d'ibn 
Shitma. 

La porte de la ville, bab al-sa'ada, qu'ibn Shaddad mentionne en passant (4) et qui s'ouvrait sur 
la maidan al-~u§â', a dû être une porte pratiquée dans la muraille tout près de l'angle Sud-Ouest, 
pour faciliter la circulation entre le f:la~lir et la ville, à laquelle la seule Bab Anlakiya ne 
suffisait plus. Le maidâii al-fLu~a' est apparemment << l'intervallum d'une portée de flèche>> entre 
le mur et le faubourg. Il pourrait être la ra~ba al-kabtra, mentiopnée par ibn Shaddad à propos 
de la madrasa af-Saifiyya, cf. plus bas. Le suq al-Sultant du waqf d'al-.~ahir dans l'inscription 
du mausolée de 'Alï al-Harawï, a dû être un des bazars <<OÙ l'on trouve tout ce qu'on désire>>. 

Pl Voir sous << Bab An~nkiya >1, et << Shu'aibiyya >>. La 
tradition d 'al-Baladhurï chez Don I .. eone C.IETANI, Anna li, 
III, § 279· 

(
2l Du syr. hërthii<aram. {IQR., akk. e,~ëru, u,mrtum, 

u,~irtu, signification eénérale ((temenos >1, par exemple à 
Hébron, Karbala, Samarra, etc., voir G. HoFFMANN, ZDMG, 
32, 1898, p. 753; IIERZFELD, Enz. Isl. s. v. ?wir; id. 

Z. D. M. G., 68 (19tl1) Hatra .. p. 663 s; id. Mshatttî, 
~lira u. Badiya, Jahrb. Preuss. Kunstslg., 19 2 1, p. 1 2 g; 
Altp. Inschr., p. t23 s. 

<'l Otl. il a laissé une inscription, médaillon octogone, 
datée 5gb, sur la tour Nord de la citadelle. · 

( ~l Voir plus haut, p. 1 3 note 1. 
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141. 

TEXTE DE CONSTRUCTIO!"\, privé, 6o6 H. - Le texte qui suit est reproduit d'après la copie du Dr BJscnoFF, 
p. 1.i8 : <<Ecrit sur la porte de la mosquée d 'Alep en dehors de la Kallâsa (!)>>(de même Répertoire, no 3654) 

w ~ ~ ~ 

.)J.~ l5)k ~U~.JI ~~li ~Lh).._JI ~~-'"' r~l j ~.Jl~l ~~~ ~~~ l~j\ ... .. -~ 

~.)ji__,J__, gj ~1 yh .)~~ ~ ~4,-l.w l)-? ~À~.) Â-Z) J]~l ~1 À.J(.L ~1 

( (~) ~. '1 Â.i...w 

<<Au nom d'Allâh ... a fondé cette mosquée bénie, à l'époque de notre maitre, le sultan al-malik al-Zahir Ghazî 
- qu'Allâh perpétue sa royauté t - l'avide de la miséricorde de Son Maitre, 'Ah, fils de Sulaimân, fils de l:laidar 
-qu'Allah lui pardonne, ainsi qu'à ses parents!- en l'année 6o6>> (uwg-1210 ). 

C'est une des rares copies de Bischoff qui ne prête pas à des objections, probablement 
parce que l'inscription était - ou est - écrite en << naskhi ayyoubide, grands caractères>>, 
bien lisible et aisément accessible. 

La famille du fondateur est connue (3J. Le père, 'Alam al-din Sulaiman b. IJaidar (t•J en 577• 
à la mort de Sali~ lsma'ïl, prit le parti de 'Imad al-dïn de Sindjat, Shadhbakht celui de 'lzz 
al-dïn de Mau~il. Deux ans après, 579• Saladin lui donna en fief la forteresse ù'A'zaz, appar
tenant auparavant à Shadhbakht, - que son fils Saif al-dïn (5) possédait encore en 59 2. En 
5 8-i, Saladin y ajouta Darbsak, une nouvelle conquête. Le fils, Saif al-din fut<< commandant 
de l'armée>> de ~ahir Ghazî, et reçut, en 595, la ville de Sarüdj. Avant la mort de Zahir, en 
6 1 3, il fut parmi les émirs qui prêtèrent foi et hommage aux deux fils de ~ahir. 

Ibn Shaddad énumère plusieurs fondations de Saif al-dïn 'Ali 

Durr, p. 121 : <<une madrasa l)anéfite à al-I;Iiiqir, dans la banlieue de la ville>>. Ibn Shil)na pense 
à elle quand il dit : <<La madrasa de Saif al-dïn à proximité de la mosquée d 'Asad al-din [Shlrküh] )). 

Il est bien possible que cette fondation ait été contiguë à une autre, p. 1 o g : 
<<un ribâ{, couvent, hors d'Alep, sur la <<grande place>>, ra{zba al-lwbïra, dans la maison connue sous le nom de 
Badr al-dïn Ma~müd ibn al-Shukrï, celui qui fut étranglé sous Zühir Ghiizî >>. 

Une autre madrasa al-Saifiyya, fondée par le même émir, indivise entre shafi'ites et hanéfites, 
et achevée en 617, était en ruine à l'époque d'ibn Shibna (p. 112). Une troisième , pour 
les malékites et hanbalites, était située dans le quartier Tabt al-Qal'a. 

L'inscription de la Kallasa est donc le texte de fondation de la madrasa l)anéfite; le terme 
masdjid peut désigner en même temps le ribà{ dans le ijaçlir. 

P' Expression probablement inexacte pour <<d'une 
mosquée en dehors d'Alep, dans la Kallâsa >>. 

<'l Bischoff rend par des chiffres les dates toujours 
écrites en toutes lettres. 

<•J Ibn al-'Adïm, BwcnEr, p. 67 s, So, 101, t24 et 
t4 9 s; aussi ibn al-Athïr passim. 

<~ l Souvent écrit sans points diacritiques ou avec des 
points faux; l'édition d 'ibn al-Athïr adopte la graphie 
Djandar, pour djandiir? 

<' l BwcnEr, p. 12ft : <<Said al-dïn, fils de 'Alam al-dïn 
'Alï, fils de Sulaiman ibn aHfaidar>>, faute pour << Saif 
al-dïn 'Alï, fils de 'Alam al-dïn Sulaiman>>. 
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SID1 GHAUTH 

Petit sanctuaire, tout près du côté Sud de la Sultaniyya, avec le tombeau du saint, monsei
gneur Ghauth (l J . 

A l'extérieur on voyait une porte antique, à vantail en basalte ·(pl. CXVI c et CXVII c) (2) , 

signe que le sanctuaire s'élevait à la place d'une construction pré-islamique. A l'intérieur il 
y avait une petite cour, devant la chambre funéraire , qui possédait un mibrab, à plan circulaire, 
et à droite une petite niche, dans laquelle on avait encastré le fût d'une colonne antique qui 
porte l 'inscription n° 14 2. 

Sans intérêt par son architecture, le sanctuaire est important pour l 'étude de la topographie 
ancienne d'Alep : l'emplacement de Bab al-'lraq (3J. Ibn al-'Adïm, durr, p. 79 : 

<<A l'intérieur de Bab al-'lraq est le masdjid Ghauth, où se trouve une pierre à inscription 
que l'on attribue à la main de 'Alï (aJ>>. Yaqüt, qui visita Alep en 611 et 618, reproduit ce 
passage mot à mot (encore une observation qui prouve qu 'il avait à sa disposition le livre 
d'ibn al..:.'Adïm à une date antérieure à celle que nous attribuons à sa publication). Selon 
ibn Shibna, le nom venait de Ghauth, b. Sulaiman b. Ziyad, qaçlï d'Egypte, émigré à Alep 
avec Salib b. 'Alï b. 'Abdallah, le 'Abbaside (&J. Le nom est le mot << seceurs>>, et il me semble 
plus probable que le personnage n 'est pas historique (6) . 

Dans la liste des quartiers, ibn Shibna p. 2.i1 , Sïdï Ghauth apparaît au zuqiiq al-muballat ; 
zuqaq est une ruelle étroite, mais pas toujours un cul-de-sac ; muballa{ est ' pavé' . Cette ruelle 
passait derrière la Sultaniyya (7J. 

1lt2. 

GnAFFiro, sans date. -Dans la niche à droite du mihrâb de la chambre funéraire fût de colonne antique avec . ' ' 
graffito, coufique simple . 

<<'Ah, fils d 'abï 'fâlih >>. 

(t l [SAuv.wEr, Perles, p. 78 s, d'après Nah1· Il, p. 12 

<< en 1 3 2 2 ( 1 9 1 4) le sanctuaire fut détruit pour faire 
place à un sérail que le gouvernement turc avait décidé 
de bâtir >>. - J'ai vu, en 1 g 1 7, à Constantinople, les 
p:ojets de l'architecte, M. Züricher, faits pour Al.m1ad 
Djamal Pacha, lorsqu'ils furent montrés à l 'ambassadeur 
d'Allemagne. C'étaient quatre volumes in-folio. Le sérail 
avait des coupoles et sept minarets plus hauts même que 
la pointe du minaret de la citadelle . Les projets compre
naient des constructions beaucoup plus considérables à 
Damas et à Beyrouth. L'ambassadeur ne posa qu'une 
question : <<Combien cela coûtera-t-il ? )) L'architecte ré
pondit : <<Peu de chose, seulement dix millions de livres 
turques )) . L'ambassadeur : <<Une somme assez remar~ 

quable pour le budget d'une province turque>>. Cf. 

Mémoù·es, t. LXX VII. 

DJAMAl. PACHA. Alte Denlcmiiler aus Syrien, Berlin, 1 9 1!:1, 
Introduction]. 

''l Voir la porte en basal te du maqam Tbrahïm hors 
ville . 

<3l Voir plus haut p . 14 . 
<'•l Aussi IlAnAWI, Kitrïb af. ziyrïriit, éd. J . SounDEL

TnoMINE p . 4 . 
<' l G. IL GuEsr, Governors and Judges of bgypt, Gibb 

Mem., XIX, p . 356-3 59 : qa~l i de la Syrie en 137 H. 
(75 4-755) . 

<' l Voir .)lm ;JI ~ t.:; ->~,J i o~r. , M. C. l. A., Eg., p. 96. 
<' l Le plan Rousseau a un autre Seqaq il-Muballat 

comme faubourg, plan J, au Nord de la ville, en dehors 
et un peu à l'Ouest de Bab al-Na~r . 
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C'est la pierre dont ibn Shaddad raconte qu'elle fut trouvée par Zengi à Siffîn et transportée 
par lui à Alep, en 536 (tt42-tt43) , et qu'elle refusa de se laisser transporter dans un 
autre endroit que celui du sanctuaire construit par Zengi. Ibn al-'Adïm et Yaqüt la mention
nent au commencement du vne siècle. Ce n 'est certainement pas un autographe de 'Alï ; 
l'écriture, si simple qu'eH~ soit, appartient à une classe intermédiaire entre le coufique et le 
naskhi, assez répandue au VIe siècle. Sans date, on peut se tromper aisément et prendre de 
semblables inscriptions pour des œuvres du ne siècle (t l . 

1ft 3. 

TEXTE DE RESTAURATION, privé, à peu près in situ, sans date. - Dans la cour, sur la face de la chambre funéraire, 
plaque à inscription, en forme de tabella ansata, o m. 7 5 X o m. 3 3, trois lignes, naskhi ayyoubide, photographie, 
inédite (pl. CXVII, a). 

w p w 

y~JI ~_,[.A.~l Àj(j..., ~1 ~h ~LhJI (2) d.UI ~~-"" ~L~I j ~li 1~ ~~ (t ) 

~1 A..Z) ~~l 0-~ ~~ ~\.J! ~~~ )..;() Jl (3) 

<<Cette mosquée a été refaite à l 'époque de notre maître al-malik al-:?ahir- qu 'Allah perpétue sa royauté! -
sous l 'administration de l 'avide de la miséricorde d'Allah, le pèlerin l~usain , fils d 'Ibrahim - qu 'Allah ait pitié 
de lui! >>. 

On ne saurait dire qui était le badjdjï ijusain, nom si commun qu 'il en devient presque ano
nyme. Le verbe djuddida indique que sa construction remplaça complètement l 'ancienne. 

1lalt. 

TEXTE DE FONDATION, privé, sans date. - Cette inscription n 'existait plus en t go8 ; nous la reproduisons d 'après 
la copie prise par M. VAN BERCHEM , en t8g5, Camet X, p. 2 0. 

.)-.~y.~ (.;)1_, (2) G_,..i: lS~.;.w ~~ l)-~)_,~1 l..?)...il\ P\_,llJI J! ~11.)-.~ -J,_, (1) 

. . . . ? u~J ? JI ~ h.J~_,~I ~~r 
<< Cette maison a été constituée en wac1f pour les faqïrs marocains qui séjournent chez monseigneur Ghauth. 

Et qu'on ne prenne pas d'entrée des .... . . >> . 

Nous ne savons pas quelle était l 'attraction spéciale du sanctuaire pour les étuoiants maro
cains. A Baghdad, c'est la grande Djami' al-Shaikh , c'est-à-dire de 'Abdalqadir al-Gilani qu 'ils 
fréquentent. al-mudjawirln veut dire qu'ils vivaient au sanctuaire (~J . Les fuqarà' al-maghariba 
rappellent les Juqaril al-'arab ou al-ghurabà' de l 'inscription no 1 08. 

(I J Voir citadelle de Salamiyya, E. LnrMANN, Princ. Un. 
Arch. Exp. to Syria, Sem. Inscr., p. 170; corrigé par v. 
K.m.UIACEK, Problem oder Phantom, Wien. Sb. Bd. 178 , 
5 (tgt5), p. g; HERZFELD, Tabula ansata, dans Islam, 
VI, p . t8g ss : la date est 5o8 (non to 5); cf. deux 

pierres en forme de mii.Jrab, Mau~il , Shaikh Fat~ï, Ar
chœol. Reise, II, fig. 3 7 2 et 3 7 3. 

(' l Voir ~;))_,JI_, ~)_,~1 M.C.I. A.Eg., p.ltg8 : Ceux 
qui vivent auprès d 'un sanctuaire, par exemple les étu
diants pour le i'tikiif , et les visiteurs. 
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1ft 5. 

PRESCRIPTION DE POLICE, in situ, sans date. - Sur le mur Ouest , à 1 m. 6o du sol, sculptée dans le parement, 
inscription en trois lignes, o m. 63 X o m. 35 , naskhi mamlouk, inédite. 

6~ lS~w JI_,;[-?] J ~__, yi.J ~ (.;)~ (,..? ~~-' (2) jl~:.; ~~ _;_;tf \:J_y(~ _, (t ) 

~., .,JÏ_, ~ b~ ~ ~.., (3) 

<<Et celui-ci est un infidèle à Allah et maudit avec son père, qui écrit ou urine (dans) le portique de monseigneur 
Ghauth. Et priez pour notre seigneur Mahomet, sa famille et ses compagnons !>>. 

Une inscription unique en son genre ; toute souillure d'un lieu saint est considérée comme 
une profanation ; la combinaison avec la défense d 'écrire montre la vraie raison de ces pres
criptions; il n'est pas question de considérations sanitaires . La malédiction équivaut aux peines 
d'amende d 'aujourd 'hui . 

En étudiant l'inscription précédente à la lumière de celle-ci , on est tenté de lire üW_, 
et ü~.., , avec ü pour ~ , et de penser qu 'il y avait là des latrines publiques (l). 

MADRASA AL-ZAHIRJYYA 

Dans le faubourg al-Maqamat, entre la madrasa al-Kamiliyya et le Firdaus, à 5o o mètres 
de Bab al-Maqam. 

Cette madrasa est l 'exemple le plus riche, le plus intégral et complet, des œuvres de l 'époque 
de ~ahir Ghazï. Elle est d'un seul jet, rien n 'a été changé ou ajouté, mais elle n 'a jamais été 
complètement terminée . 

On entre par le grand portail au milieu du côté Nord ; c'est là que tout le décor , pourtant 
très sobre, a été accumulé . Sa demi-coupole à alvéoles appartient au type iranien , à naissance 
sur ligne horizontale, sans pendentifs . Une rangée de larges alvéoles produit le demi-dodé
cagone de base; les trompes dans les coins n 'excèdent pas la hauteur de la rangée inférieure . 
Suit une série d 'alvéoles et de consoles continuant la rangée inférieure, puis douze conques 
et consoles pointues, uniformes, sur lesquelles repose la grande conque du sommet. Cet 
encorbellement couvre un peu plus de la moitié de la profondeur de la baie et s'appuie contre 
un arc en ogive à larges voussoirs qui encadre l 'élévation des alvéoles . Sur la façade et sur 
l'intrados, il est décoré d 'un dessin géométrique gravé en biseau , et dans lequel l'architecte 
a inséré sa signature au sommet. 

La porte mêm e a le lourd linteau habituel , sous un are de décharge dissimulé par une dalle 
carrée, qui , d 'après d'autres exemples, devait recevoir une décoration; mais elle est lisse . 

P l Voir l'étude sur la siqrïya d'al-malik al-'Âdil à Jéru
salem, par M. VAN BERCHEM, M. c . I . A. Jér. Ville, no 38, 
et le fragment d 'inscription d'Alep, cité sous 'Shu'aibiyya'. 
L'Inventaire de M. SAUVAGET, Rev. Et. Islam., tg3 t , 
no 38, enregistre des latrines publiques au süq al-manüdil, 

ancienne bâtisse restaurée en 758 par l'émir Tnz. -
A Damas, le grand voyageur espagnol, ibn Djubair, 
mentionne l'existence de cent bains public3 et de 
quarantes latrines, avec de l'eau courante, éd. WRIGHT, 

P· 2 9t. 
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Au-dessus, et sur les deux parois latérale&, on voit des champs enfoncés, destinés à porter 
trois inscriptions qui n 'ont pas été exécutées. 

La cour intérieure a, sur les côtés Nord et Sud, des arcades à trois ogives reposant sur 
deux paires de colonnes. Une arcade est tombée ; celle du Sud n'a pas de toit, et une cymaise 
au haut du côté étroit Est montre que l'on voulait couvrir les arcades d'un plafond en bois 
qui, à ce qu'il semble, ne fut jamais exécuté. 

Les fûts des deux colonnes conservées sont des monolithes antiques remployés; les bases 
sont de style roman, une feuille retombe sur les coins de la plinthe. Les beaux chapiteaux avaient 

2 0 .~ q. 0 

5".5 

0 

·~-q~ J.t , Ç 
18 

, 
lit 0 

Fig. 8g. 

en bas une rangée de feuilles d'acanthe qui ont été martelées 
pour ramener le diamètre à la mesure de celui des fûts; l 'abaque 
se raccordait mal avec l 'imposte oblongue des ogives ; on a obvié 
à cette imperfection en intercalant une pièce en bois - ou un 
tirant ( ?) . Chapiteaux et bases sont des œuvres de sculpture 
franque , des dépouilles. 

La cour a encore son ancien bassin, b1:rka, et son pavé primitif 
en marbre et basalte, fait de bandeaux entre-croisés, noir-blanc
noir, qui laissent entre eux des octogones, muthamman, et des 
étoiles à quatre branches , tcharqurün (1) . 

Le haram occupe tout le côté Sud de la cour; il est couvert par 
trois coupoles à plan octogone et à pendentifs à surfaces coniques, 
type observé à la Shadhbakhtiyya. Son mi~rab, niche profonde, 
flanquée de colonnettes (fig. 8g) encadrées , n 'est pas une pièce 

indépendante, mais fait corps avec le mur dans lequel il est sculpté. Les colonnettes , dont 
l 'une manque, ont des bases et des chapiteaux de type corinthien pur, mais non antiques. 
Toute la partie inférieure est encadrée par une moulure à saillie bien accusée, qui forme le 
socle et 1 'entablement des colonnettes et qui enferme deux panneaux à dessin géométrique 
gravé, en dehors des colonnettes. La partie supérieure autour de la petite demi-couple 
n'est décorée que par un mince filet biseauté qui suit les contours et forme un nœud au 
sommet de l'ogive. C'est le motif du mil,1rab plus ancien du maqam lbrahïm. 

L'extrémité Est de l'aile Sud est une chambre funéraire carrée à coupole lisse, e~ briques, 
qui retombe sur des arceaux tendus sur les quatre coins - avec de petites trompes qui 
couvrent les vides triangulaires. A l 'Ouest, il y a une salle funéraire plus vaste, à trois cou
poles. Celle du milieu, en briques appareillées en hazarbüf, treillis , repose sur des pendentifs 
alvéolés - quatre rangées d'alvéoles en encorbellement - et sur une zone d 'alvéoles autour 
de la naissance de la voûte, percée par huit petites fenêtres (Pl. Cl a-b). La porte de cette salle 
donne sur l'arcade du Sud, et au-dessus de son linteau on voit le champ vide d 'une ins
cription qui n'a pas été exécutée. 

Contigus à cette salle funéraire au Nord sont deux étages de ceUules, chambres à coucher 
des étudiants, disposées de chaque côté · d'un étroit corridor central. 

(IJ Voir le pavé de la grande Mosquée, et les restes dans la cour de la I.Jalâwiyya, et , à Damas, le djami' 
al-Aq~ab et la madrasa al-Mü.ridâniyya, près du pont sur le Thaura . 
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Le milieu de la face Est de la cour est occupé par un ïwan ouver t, voûte en arc de cloître, 
qui se trouve entre des chambres irrégulières et en grande partie ruinées; deux petits ïwans 
flanquent la baie d 'entrée sur la face Nord . 

L'état du monument montre clairement qu'au moment où il était presque terminé, les 
travaux ont été arrêtés . Les inscriptions projetées n 'ont jamais été écrites, les deux arcades 
n 'ont pas été plafonnées, l'ornement devant l 'arc de décharge de la porte n 'a jamais été seul p
té. On voit aussi que l 'on voulait mettre des chambranles de portes en bois dans les baies 
ouvertes du haram. 

Ces observations sont en parfait accord avec la tradition littéraire. Ibn Shibna, durr, p . 113 
mentionne comme première des ma dra sas shafi' ites hors d'Alep << la ~ahiriyya, fondée par le sultan 
al-malik al-~ahir Ghazï , seigneur d 'Alep . La construction fut terminée en 616. A côté, il fonda 
un mausolée qu'il prépara pour les rois et les princes qui mourraient après lui >> . La dernière 
remarque n 'est pas entièrement convainquante, bien qu'il y ait deux chambres funéraires dans 
la madrasa: ~ahir Ghazï a construit son propre mausolée, et s'il avait voulu fonder un mausolée 
de famille, il l'aurait construit autour de sa propre tombe. En outre, ses successeurs n 'ont 
pas fait usage de la ~ahiriyya. La remarque d'ibn Shibna, qui écrit 23o ans après, n 'est pro
bablement qu 'une conjecture. 

La date, a0 6 16 , qu'il donne pour l'achèvement, serait de trois ans postérieure à la mort 
prématurée du sultan, en 6 t3 ( 1 2 1 5). La Sultaniyya offre un cas semblable, quoique pas 
absolument identique : elle fut terminée en 6 2 o , après une interruption totale des travaux. 
Celle-ci ne possède aucune inscription primitive. Ibn Shibna vise évidemment l 'inauguration 
de la 'imâra, de l 'institution de la madrasa, mais sa construction matérielle s'acheva en 6t 3 , 
avant la mort de ~ahir. 

La mort du fondateur, dans les cas de la ~ahiriyya et de la Sultaniyya, explique pourquoi 
les inscriptions manquent ; il ne s'agit pas là d 'un empêchement matériel , mais d 'une manière 
de penser , d'une attitude-particulière. En raison de la profusion des inscriptions qui se trouvent 
sur les autres monuments de l 'époque, nous devons généraliser cette observation et en tirer 
la même conclusion pour les rares monuments anépigraphes, comme les madrasas Kamiliyya 
et Sharafiyya {1) : là aussi la mort du fondateur arrêta l'exécution des inscriptions . 

S I GNATURE D' ARCHITECTE, in situ, sans date (6t 3 H. ).- Au sommet de l'arc en ogive du por tail, dans un peti t 
compartiment de 1 ' ornement géométrique qui entoure l'arc, naskhi 
ayyoubide, en creux, très petits caractères, photographie , . inédite , 

fig. g o : 

}..;{') ... Ls'6- .. .J\ ù4 ~y.~ 1 ~ \ 
<<façon de Yüsuf, fils de .. ....... .. qu'Allâh ait pitié de lui ! 1>. 

(I J Cas semblable à Damas : la mad rasa al-Kamiliyya, al-~â\1ibiyya et d'autres . 

Fig. 90. 
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Je n'ai pu déchiffrer sur la photographie le nom du père qui commence avec un alif, si ce n'est 

pas une nisba avec l'article; peut-être Ibrahïm. En tout cas, je ne peux rien dire sur la parenté 

possible de l'architecte avec la génération précédente des maitres de la Shadhbakhtiyya et du 

mashhad al-f,Iusain. Évidemment cette signature fut écrite au moment où l'on allait enlever les 

échafaudages, la construction de la porte étant terminée. 

MADRASA AL-SULTANIYYA AL-ZAHIRIYYA . . 

Située en face de l'entrée de la citadelle : elle contient le mausolée du sultan al-Zahir Ghazl . ' 
et était déjà appelée vulgairement al-Suhaniyya à l'époque d'ibn Shi~ na, comme étant le 

mausolée du sultan d'Alep par excellence. 

Le bâtiment est délabré. Son contour est irrégulier (plan, pl. CXXIII), parce que l'immeuble 

était compris entre des ruelles irrégulières. Trois parties sont anciennes : le portail, la salle 

de prière sur le côté Sud de la cour, la chambre funéraire contiguë à J'Est. 

La baie du portail (pl. CXXIV b et CXXV), est couverte par une simple voüte en arc de 

cloître, faite de grands hlocs dont les arêtes horizontales sont accentuées par un fin biseau; 

les joints des voussoirs sont accentués de la même façon, expédient que nous avons déjà relevé 

à la Shu'aibiyya. L'arc en ogive légèrement pointu, tête de ce berceau, est extradossé suivant 

une courbe concentrique à l'intrados. C'est la règle générale. Mais on est frappé de son aspect 

étrange : il semble être surbaissé, forme inconnue, avec ses deux centres au-dessous de sa 

base, et d'autre part la base de l'intrados semble être plus haute que celle de l'extrados. Cette 

fausse impression est causée par le fait qu'on a créé après coup un champ pour la grande ins

cription, no tltg, en creusant une surface plane qui continue les parois verticales, dans la base 

de la voüte. En vérité, les centres de l'intrados sont sur la ligne de base de l'extrados, qui 

coïncide avec la ligne inférieure du champ d'inscription, et leur distance est un quart de 

l'ouverture. Le projet original était tout à fait régulier. Il est donc évident que le champ d'ins

cription a été aménagé dans la maçonnerie existante. Quoique in situ et datée, l'inscription ne 

date pas le bâtiment qui est plus ancien. 

Des deux côtés du portail, la maçonnerie ancienne atteint au maximum le niveau inférieur 

du linteau de la porte, ce qui veut dire que la bâtisse n'était qu'à demi terminée avant qu'on 

procédât à son achèvement que mentionne l'inscription. La corniche à cymaise, couronnement 

du portail, ne s'étendit jamais au delà du portail. Malgré que la petitesse de son matériau 

rende bien distinct le petit minaret octogonal du corps de bâtiment inférieur, il doit appartenir 

au premier projet; car une disposition identique, petit minaret octogonal sur la voüte en cloitre 

du portail, se retrouve au sanctuaire de Nabï Yusha' à Ma'arrat al-Nu'man, daté 6o4 H. 

Le ]:laram au sud de Ja cour est un rectangle, proportion exacte 1 : 3, avec une coupole à 

plan dodécagone sur pendentifs coniques, entre deux·berceaux. La forme irrégulière et l'épais

seur anormale du mur du Sud permit d'y creuser un retrait, qui correspond exactement à la 

large ouverture de la salle sur la cour; l'effet produit est celui d'un plan en croix. Au fond du 

retrait se trouve le mi~rab, en marqueterie de marbre et de porphyres, spécimen classique 

de l'école qui a créé les mi~rabs de la Shadhbakhtiyya, du mashhad al-l:fusain et du Firdaus. 
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Sur le côté Est de cette salle, une porte mène au mausolée, chambre carrée à coupole dodé

cagone, avec des élargissements et des niches dans l'épaisseur exceptionnelle des murs qui 

lui donnent finalement un plan cruciforme. L'intérieur, dans lequel l'effet produit par les 

voütes change selon le point où l'on se place, rappelle les intérieurs byzantins. L'arrangement 

des fenêtres est caractéristique de l'époque : elles sont faites pour avoir deux vantaux qui, 

ouverts, rentrent dans l'épaisseur des jambages. De même les quatre conduits d'aération 

débouchent dans les niches des élargissements de la chambre centrale. 

Sous la coupole, il y a quatre cénotaphes. Celui du Sud nous fut désigné comme étant le <<tom

beau du sultan Muhammad>> (IJ, les trois autres étant les tombeaux de son épouse et des enfants. 

On n'en sait rien malgré les inscriptions sur les fenêtres. 

L'élargissement oriental a trois fenêtres, et sur leurs linteaux, en dehors, on lit l'inscription 

no 1 5o. On constate aisément que toute la bâtisse, jusqu'au niveau de la troisième assise 

au-dessus de ces linteaux, appartient à la première époque; cette observation confirme celles 

faites sur le grand portail. 

Autour de la cour s'étendait, semble-t-il, d'abord une série de chambrettes, chacune avec 

une antichambre ouverte, un kundj profond. Ces galeries n'appartiennent pas à la première 

période, et il n'en reste que des traces. On semble avoir fait déjà des changements à une époque 

assez ancienne, et pour pouvoir relever le plan, il faudrait enlever les débris accumulés. 

Cet état de choses est en accord avec la tradition littéraire, comme dans le cas de la madrasa 

al-~ahiriyya. 

Ibn Shaddad, durr, p. 111 s : <<la maclrasa al-Zahiriyya [note d'ibn Shil.ma : appelée de mon temps al-Sul

~aniyya], est indivise entre shafi'ites et l~anéfites (21; Zahir Ghazl en avait posé les fondations, mais il mourut en 

613 avant de l'avoir terminée. Elle demeura ainsi quelque temps après sa mort, jusqu'à ce que Shihiib al-din 

Toghrul, le tuteur d'al-malik al-'Az1z, reprenne la construction ; il la termina en 6 3 o (31 )). 

Ibn aJ-<1~dîm, BwcHET, p. 166 : <<Le corps d'al-malik al-~ahir fut conduit elu sépulcre où il avait été inhumé 

dans la citadelle, dans la ch~pelle qui se trouve dans le collège que l'atabek lui fit construire, et il y fut déposé 

le 1•r jour du mois de sha'bân de l'année 620)> (3o août 122S). 

La vie d'al-malik al-~ahir al-Ghazï, fils de Saladin, est bien connue. Il était né au Caire le 

5 ramatJan 568 (2o avril 1173). Après un court interrègne de son oncle al-malik al-'Adil (t•J, 

il reçut définitivement en fief, dès 582 (1186), le royaume d'Alep. Peu après, il épousa sa 

cousine Ghariya khatun, fille d'al-'Adil, et n'eut pas d'enfant mâle de ce mariage. En 6og 

( 1212 ), il se maria une deuxième fois, avec une autre fille d'al-'Adil, l)aifa khatun (5J qui lui 

donna un héritier, al-malik al-'Azïz Mubammad, _ et qui, plus tard, fut régente de leur petit

fils al-malik al-Na~ir Yusuf Il; à cette époque elle fonda le Firdaus. 

~ahir mourut jeune, ~gé de lt.3 ans, le 2 5 djumada II 613 ( 1 o octobre 1 2 16). Son long 

règne marque l'apogée de la ville d'Alep. La citadelle, l'enceinte, et un grand nombre de bâti

ments témoignent de son activité de bâtisseur. Nous avons discuté son protocole sous le chapitre 

(l) Parce que 1 'inscription parle du règne de 'Azïz 
Mu~ammad. 

('J Ibn Shi~na commente : << on lit en effet sur sa 
porte>> ~i..Jl> Ji..~ !...:::JI ~lb.JI ~ J,:;_, • 

t'l Le manuscrit ar. Paris 1 68 3 porte 6 2 g, deux 
fautes pour 6 :.10, voir les inscriptions no' 1 51 et 1 52. 

P l Voir inscription no 1 2 o. 
l'l Voir inscription no 16o. 
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<<Bab al-Na~r>>. Pour l'atabek 'foghrul, qui termina les deux ~ahiriyya, vmr sous << madrasa 
al-Atabekiyya >>. 

1!&7, A-C. 

TEXTE FUNÉRAIRE, royal, in situ, sans date. - Inscription, répétée sur les linteaux des trois fenêtres grillées du 
mausolée, 1 m. 6o X o m. 5o (Il, deux lignes, naskhi ayyoubide, grands caractères, photographie, inédite. 
(Pl. CXVII b) (cf. VAN BERCHEM, Carnet, x, 19; Répertoire, no 3893) . 

.)..i.M l.t~.)Jl (2) C:: ~~ _7'4l.JI ~1 (t-? l5)1ë ~LhJI ~1 ~lhl.w.JI kJy; ~~~~ (1) 
... J> ... 

l.~k ~ __,3 ~ ~) __, l~Z) _, l..~ --'J ~ 1 U"' .).j (t~.} ~ 1 l5 .)..~ 1 ~ U"' .>Jill ~~ 
<<Ceci est le mausolée du sultan al-malik al-Zahir Ghazl, fils d'al-malik al-Na~ir $aliil) al-dln, le libérateur de 

Jérusalem des mains des infidèles - qu 'Alliih sanctifie leurs tunes, ait pitié d'eux, et ait pitié de celui qui de
mande Sa miséricorde pour eux!>>. 

La rédaction de cette inscription n'est pas celle de l'original d'un texte royal funéraire. Le 

fait que maulanii manque, que le père porte plus de titres que le fils, que la bénédiction les 

associe, montre que le texte a été rédigé sous la régence de Toghrul qui saisit toujours l'occa

sion d'exprimer sa grande vénération personnelle pour Saladin. 

14 8. 

TEXTE DE FONDATION, royal, in situ, 620 H. - Sur la cymaise qui couronne le portail (pl. CXXV a), 4 m. 6o X 
o m. 5o, deux lignes, naskhi ayyoubide, grands caractères; photographie, inédite. (Cf. Répertoire, no 3 89 2). 
(Fig. 91 a-b) . 

Fig. 91 b. 

Fig. 91a. 

- ~ .f!. 

ll.l.AQ.j y. ~s! j·? 1 -9..\ll ~ Lh.lwJ 1 ~.,..) J ~:'~J 1 (,~.., ~ ~iJ 1 ü ~_ri] ~ l~_; 1 ( 1) 

Jl ~JI ~JI j__,A.? À:>--'J ~1 U"'~ (2) l5)1ë .J~LhJI -9..UI II.)Jl_, A~_ij ~ ~~.4 

~=--..,:; lr ~~ ~).., Â.~t.iw.., L.t~r~ ~ tJb J ~~.., ~ ~~ ~i! J.J-"1:, ~~ J...z_) 

~.J.y~l__, ~L~ ~ 
<<L'a fondé, pour la récitation du Coran et les sciences de la loi religieuse, sous le règne du sultan al-malik 

al-'Azlz Mu}:lammad - que sa victoire soit glorifiée! - renfermant le tombeau de son père, al-malik al-~ahir 

<'> Les mesures ne sont pas toutes identiques : la fenêtre du Sud mesure 1 m. 70 x o m. 5o. 
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Ghazî- qu'Allah sanctifie son âme! - (sous l'administration de) (l) l'esclave avide de la miséricorde d'Allah, 
'foghrul- qu'Alliih lui pardonne!- et cela (fut achevé) à la date de l'année 6 ~w (1225) . Et qu'Alliih 
ait pitié de celui qui demande Sa misf\ricorde pour celui qui git ici et qu'il accorde Sa miséricorde au fondateur!>> 

L'inscription a été ajoutée, en 6~w, sur la corniche du portail qui existait déjà. Il n'y a aucun 

autre exemple qu'une corniche ait été l'emplacement original d'un texte de fondation. 

1lJ 9. 

TEXTE DE FONDATION, royal, in situ, a0 620 H.- Sur les trois faces de la baie du portail (pl. CXXVa-b), 
sous la voûte, 8 m. oo X o m. 70, quaire lignes et une cinquième sur la partie du milieu, naskhi ayyoubide, 
caractères moyens; photographie, inédite. Fig. 92 (cf. RépertO!:re, no 38g5). 

~;._.L; i.l......,J.)....o ~~..)..~(Cor. 9, 18) 0'~.)..~11 ..... (milieu) ~lV~ 
J> 

(gauche) l5)1ë ~lb.Jl dlll ~lhl.-JI ~l~ 1 J ~~..;1_, l~)~~ 

~ .)..Ji • .Â.A 0'~.)..]1_, l~.:>JI é~.~a _;~U.Jl ~~ ~lli.w ~ 

J l.~ (droite) ( 2) ~ 1 l.6-~ 1 (t~ ~ L}ll l5 .)-.~ 1 lr U"' .)..ill ~ 1 
w 

J .)....) 1 ""•6-; 1_, r.. _r.-.J 1 dU 1 ~ l..hl.w .)..~~ __, N ~ t l::s;: __, N l_,~.J 
~ 

__)liJI AAJ_,..)J.;U) ~~ri_;J_,_, (milieu) A.5:-?bll~~'L:~,__;I ul.u.)YI_, 

~ ~J A-Z"J JI y.:.i.à.JI ~1 ~r-' A..hi.::... 0::.;!>~ 
Fig. 92. 

~ .l;; A..Lo ~ 1 ~ l5 J~ LbJ 1 ~-l~ 1 ~ 1 ~~ 0'~ J ;-:ib .)..~.-.- y.l LH.>.J 1 ~..:J ~..;;:, 
J> 

PI_;.L_, ~!i.l.ül L.w)~ ~-'M-' sJ'Jj.;. ~>-' ~b A-? I..;J~ ~ j....> J (gauche)j-,;.1_, 

J 1.)-~~-.ï...~l A..;.i.J...Jl__, A..,;,JWI (droite) (3) ~~LhJl ~ A..1L~y~l r-'"h-? ü':':~~!J 

lr -~ U"'rj]~l (milieu) r--+j._;_...~ (t~.)..J\ JL;;;...o~l__, )l~.::...~l ~yk ~SiL-JI Jl.:ü-..:::.~1 

0"'.)__:; rlhJI d..l..ll ~lhl.w.JI uJ.)-..4 A~; .>.~~__, J~:; ~ .>.~ ~ .;v.~ ~:;~1 
- J> 

A..:5__, "À.".;__, ~ 17iJI Af_r__, (gauche) Â.w lj J-' ,!.-.JI & 1_} I..:J I>S ~ lw.J A..=s:: J~ /j..;_, A:>--') ~ l 
J> ~ 

4;~,; 1:,~__, (droite) (6) A...$--..;1 .)....wl_r-. Pl~~__, A.#~ P~_,JI J...~ çlr.- J..,a;\ ~~ ~~.1~ 
J> ~ 

~.-.(milieu);~ ~.>.~ J ~~ r-~~1_, ~~.)..11 ~l..:;:. l~ U"'j.)..ll ~~ ~~ ~~ A.-?~1 

4;.\.ll~__, ~.-.JI J~JI U"'LJI v\_,.;~ (?)5J.)..~..o ~_,l.,l.-:;-'.>..4_, ~~;_il dJ~ (sic)~~~ll 

(1) Le texte commence, en fait, avec ansha'ahrï, verbe 
actif, le pronom suff. -hâ présupposant madrasatan à 

l'accusatif, puis continue par bi-tawallï, comme si le 

verbe de la phrase principale était au passif. Telle qu'elle 
est, la phrase est fautive. La meilleure correction serait 
de rayer bi-tawalli. 
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?_,ybL ?j..,lf)Lw.; Jl)WI ~_,JI "7l;S j b_,rWI ~_,A.wl ~_, ~ ~sk?)l A~_,JI ~ 
~ ~ 

~;, ~;__, J~ ~~ J..-?GI ~;!_,JI J..br L..a ~ ~~!_,.; )~ ~1 d.J~_, I.:)Lhlw (gauche) 

~ J..;l l..~~ A.A.ÇtM ~ ~-'-? ~~~ u-.i J...?I_,J j..,~ ~~J-' ~1 (5) ~La_} ~~l ~-' ~ 

Â.,~L.l-_, lr~.J..;;;,.~ ~ )_,.~~ j ~) .... > P~.\j~ l:) l-G ~ ~ ~~ ~l JJ_,J~~ l)~~~ 
<< Corr ., 9, 1 8 : Que les mosquées d'Allah ne soient visitées que par ceux qui croient en Allah et au jour der

nier, qui observent la prière et font l'aumône, et qui ne craignent que Lui! Il se peut que ceux-ci seront dirigés 

dans la droite voie ! 

La construction et la fondation de ce collège a été pourauivie (tl sous le règne du sultan al-malik al-'Azïz Ghi

yath al-dunya wa l-dïn Mu}:lammad, fils du sultan al-malik al-Zahir Ghazï, fils du sultan al-malik al-Nasir Salah 

al-dunya wa 1-dïn, libérateur de la maison sanctifiée d 'Allah des mains des infidèles - qu'Allah les fass~ h;bite~ 
les endroits de Sa gril ce au milieu (2J de Son paradis, et qu'Allah perpétue le sultanat (3, d'al-malik al-'Azïz et 

l'inspire de justice et d'équité! -L'a fondé son atabek, le chargé des affaires, le procureur de son empire, le 

gardien des règlements de sa tutelle et de sa sauvegarde, l'esclave avide de la miséricorde de son Seigneur majes

tueux, Shi hab al-dïn abu Sa'ïd 'foghrul, fils de 'Abdallah, l'affranchi d'al-malik al-Zahir--qu'Allah choisisse (4 ) 

parmi ses bonnes œuvres (al, lui accorde un don digne de ses bonnes actions, et lui compte large sa rémunération 

et sa récompense! - [1 'a fondé l 'atabek] comme collège pour les deux rites et comme séjour pour les agréés [6) 

(Il tuquddima, expression rare, synonyme de umira, qui 

semble appartenir au style juridique des auqaf et se re

trouve da us l'inscription n• 1 56 du même auteur, 'foghrul. 

Il se peut que le régent évite umira, parce qu'il n'est 

que le qa'im bi-amri du sultan. 

(2) Dans une inscription de l'époque de ?ahir Baibars, 

a• 6 2 2 H, à Shaizar, M. VAN BERCHE~!, M. D. P. V., p. 57 s, 

1 9 o 3, avait trouvé la formule ~<LI_, ~T- Alli ~~ 

~<::.J..::.. s.~ y:S: <<Allah mo ge ihn mit sein er Gnade bedecken 

und mitten in seinem Paradies wohnen lassen>>, et il 

remarque : << lch verdanke die Lesung Goldziher mit 

Angabe einer Parallelstelle im kit. al-Aghânï, X, 35, 1 >>. 

Une formule analogue~<~~ ~y:S: ~1_, ~1;-ii.? Alli ~~ 

se rencontre en Perse, à Bistam, tour funéraire, Oldjaitu 

Khudabanda, a• 7 o 8 H., coufique fleuri, et à Isfahan, Dja'

fariyya, a• 7 2 x H. A comparer aussi la phrase, Gumbadh i 

Sabz 1, Kum, a• 761, ~r" .Ü,;! ~-'~Alli .)r 
<< qu'il rafraîchisse leur lieu de repos et fasse du paradis 

leur lieu de retour>>. Cette dernière expression contient 

l'idée des versets Cor., 2, 1 51 << innà lilla hi wa-innü ilaihi 
râdji'üna >) et 6, 1 o 8 : << thumma ilü rabbihim mardji
uhum>>; mais une analogie frappante se trouve dans 

Jérémie 6, 1 6 << marchez dans la bonne voie pour que 

vous trouviez le margo << pour vos âmes>> traduit par 

eupliuen: dvâ7riXUG'IV dans Matth ., 11' 29. L'endroit 

cité par Goldziher parle du yaum Sha'b Djabala, et 

porte: l'); k.. y:S: t~ _, pLI! 1~ 7'~; ba?tbu?w, pl. ba?uibi?t, 
<< milieu>> qui sous entend>> la meilleure place>>, équi

valant du pers. shàhnishin, me semble être une onoma

topée, cf. l ' exclamation d'admiration ba?t ba!tl pro ba-

hlement du v .-ir. vahu vahu << bon, bon ! >> Bahbüha se 

retrouve plusieurs fois dans les Aghânï, toujours. c~mme 
syn. de ~adr, place d'honneur [cf. 1 o o 1 Nuits, éd. Caire 

IV, 171, hist. du Faux Calife], une fois <<place d'hon~ 
ne ur à l'Enfer>> dans un vers de Sayyid al-\fumairi : 

~~ u~ <G.iJI l.}l) jJ 
;WI ~.'->S: ~MW-JI Î~ i 

La même notion se trouve déjà dans l'Avesta : dans 

une gâthâ, Zoroastre parle des scélérats <<qui prennent 

place à la tabl~ de l'Enfer>>; et dans le Yt., 13 Vishtâspa, 

<<le bras droit et le support de la religion, donne le 

madyosa~, la place au milieu, d'honneur, à la religion 
zoroastrienne>>. 

<'l sulftin et non sal!ana, au sens premier qui est 

l'abstrait; peut-être aussi plus bas, note 5, p. 281. Voir 

~· :·AN BERCHEM, lnschr. Lehmann-Haupt, abü Na~r Al!mad 

Am1çl, env. a• A16 H., et l'Ortoqide Qara Arslan, 

a• 5 61, qui tous les deux n'étaient pas sul!ün, à une 

époque ou le titre diplomatique n'était suère (<proto
colmassig >>. 

(' l Auprès de ~<.Ut on attend J.;r:;, mais il n'y a que J..c . 
(' l Je prends les signes ~:ret '"=':r'-' pour qurba, quruba 

et le verbe dénom. taqarruba. Ce mot a été ~i complè

tement subordonné à la racine QRC <<être proche~ que sa 

signification a été imprégnée par l'idée du << rappro

chement à Allah>>; mais, en fait, c'est un emprunt du 

terme religieux pa hl. kirpak <v .-p. krpa-, cf. << Altp . 
lnschr. >> p. 2 3 3 s. - al-ma?tasin, al-?wsanàt, al-ma'rüf 
etc. en sont les équivalents arabes. 

<'l M. van Berchem lisait ~~, le texte porte 
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à l'étude de la foi religieuse des deux sectes, shafi'ite et }:lanéfite, ceux qui sont ardents au travail, qui marchent 

dans la voie des bonnes œuvres et des bons exemples, et que le maître du collège désignera dans les deux branches Ol 

- [comme collège] qui comprend une mosquée pour Allah et une chapelle funéraire avec le sépulcre du sultan 

al--malik al-Zahir -- qu'Allah sanctifie son 1\me et illumine le cercueil, que celui qui y gît reçoive la récompense 

pour (2J la récitation et l'enseignement de la science, et la bénédiction par le Coran et par sa récitation, et qu'Allah 

le récompense abondamment, car Il approuve la fidélité de Ses adhérents et condamne les envieux de Ses faveurs) (31. 

Et il [l'atabek] - qu'Allah le récompense! - a stipulé que le professeur de la rnadrasa doit être shafi'ite de 

rite, et que l'imam pour la prière de la mosquée y appartenant doit ~tre shafi'ite de rite, et rncore le mu'adh

dhin, et [il a pris quelques mesures JU•I pour lire aux gens l'auguste Coran et leur dicter d'une manière agréable 

à Allah; et les dispositions authentiques sont exposées dans l'acte béni du waqf [qui est sous la garantie et l'ins

pection du gouvernement?] (aJ et cela pour que les dispositions pour le collège soient fixées d'après ce qu'à sti

pulé le fondateur - qu'Allah le récompense ! -

Et cela fut fait en espérant obtenir le bon plaisir d'Allah et en s'attendant à gagner Sa récompense. <<Celui 

qui, après avoir entendu, aura changé quelque disposition, commet un crime qui retombera sur ceux qui l'imitent; 

Allah est indulgent et miséricordieux! [Cor., 2, 177]. La construction fut achevée au cours de l'année 62o 

(t223)>>. 

150. 

DÉcnEr , ao 8 7 x ( 1 46g ?). -Dans le coin sud-est de la cour, .sculptée dans une pierre du parement du mur 

Nord du sanctuaire, o m. 96 X o m. 98, cinq lignes et une plus petite dans une << ansa>> en bas. Naskhi mam

louk, caractères moyens; estampage, photographie, inédite (Pl. CXVII, d; 

et fig g3). 

~~1_, ~~ ~ lr' ~1 ~Lw...,~ t..;l ~1 ~1 uJl ~ (t) 

lr' l)-:1~1 r~ JI J.;..~\ ~s:_, l:J~ (2) cr? l:J~-' _r::~1 
Fig. g3. 

~ 

..)_,.+s: __,1 ~b) (3) lr' (sic)~ ~)WI ~_iJl ~~~ ~~ 

~;,_)~~\il -;....zJ ~)c .J~(t1)LbJI dlll ~~ sJ~jJ~_, ~jl~~ J.-? ~l~ ~ ~l 

0 ,::,7......!.1 que je lis ~7:u:.ll, comme l'avait fait M. Sober

heim qui traduisait <<qui sc réunissent>> dans un brouillon 

fragmentaire. 
( l l Le directeur du collège a le droit de choisir les 

étudiants auxquels il veut donner des <<bourses>>. 

(2) Cf. La phrase << al-thawâb li>>. dans l 'anecdote 

d'Aqsonqor et du qâ~li ibn al-Khashshab, p. 1l!lt. Cela 

- ne veut pas dire que l'habitant du sépulcre trouvera 

une consolation en écoutant les récitations du Coran, 

comme Achille en écoutant la mer. 

<3l Cf. M. VAN BERCHE~!, M. C. !. C., Jér. Har ., n• 277, 

Nür al-din, chaire de l 'Aq~â : ""-1-J }15 J.)l_, NJ_,~ .t.,J_,\ ;:1, 
<< qu 'Allâh fortifie les amis de son empire et qu'il humilie 

les ingrats de sa faveur>>, avec la note : <<ou les néga

.teurs de Sa faveur - qui ne veulent pas reconnaître 

qu'Allah leur accorde Sa faveur - en prenant ni'matu 
au passif». Egalement, en rapportant le pronom suffixe 

de notre passage au sultan, on aurait la notion d 'une 

récompense posthume du sultan par les faveurs qu'Allah 

accordera à ses partisans, le contraire pour ses ennemis. 

Je préfère rapporter le pronom à Allah. - Il semble 

que le texte à ~~ pour .)\,Ji. 
<''l Les mots mis entre crochets, donnent le sens sup

posé des mots que je ne peux pas lire, voir fig. 9 2. 

A côté de mudarris, irnâm et mu'addhhin, on s 'attend à 

~,.,;_._ .. Hépétitcur». Il se peut que le premier mot intro

quise déjà une nouvelle stipulation. 
<'l Ce que contient la lacune est incompréhensible; la 

traduction entre crochets n'est qu'une tentative. 
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~h ~t.C, Â.i~..;kJ\ ~Ll~..;iJ4 ?~ (5)(! ) /Ill 1 J\ J,l.:; ~~ J,l p.l.A.JI ~~.-JI ~)~l~ 
.1! 

J...~ l"\.;-' G~~ ~ (6) ? ~) M.itN (2l Jj ~~ 1.5..>~ y~ le 

<< Il n'y a pas de dieu en dehors d'Allah! [suit Cor., g, 1 8] et soit maudit avec son père et que la malédiction 

d'Allah le frappe jusqu'au jour du jugement, qui fera à ce mausolée béni un mur de marbre ou des colonnes, 

sauf s'illes destine au seul profit de la dévotion et du pèlerinage au (tombeau du) fondateur, al-malik al-~âhir 
Ghazï --· la miséricorde d'Allah soit sur lui! - et cela (a été ordonné) sur l'avis del 'esclave avide d'Allah l'Exalté, 

le préposé ( ?) Yal.•ya ( ?) aux magasins royaux de tapis, et ce fut en djumâdâ I (ou 11) de l'année 8 7 4 (?) >>. 

Le contenu de l'édit est étrange : cela ressemble à une mesure de <<conservation des monu

ments auliques>>, qui ne permet même des embellissements (a) qu'à la condition qu'ils n'altèrent 

pas le caractère du bâtiment. L'édit ne parle pas de la madrasa, mais seulement du mausolée, 

soit que le contenu ne se réfère qu'au mausolée, soit que la madrasa était déjà désaffectée en 
8 7 x, et que l'on avait commencé à y construire des corps de bâtiments qui n'avaient aucun 

rapport avec la destination originale du sanctuaire. L'état moderne de la Sultaniyya, avec ses 

arcades latérales entièrement remaniées, est en faveur de la seconde supposition. 

DJAMr SHARlFZADAH 

C'est un nom populaire, composé avec le nom d'une famille moderne; la mosquée n'est plus 

en usage aujourd'hui. Nous avons omis d'indiquer son emplacement sur le plan; nos notes 

disent d'une part <<dans le quartier Farafra >>, d'autre part <<à la ma~allat dakhil bab al-Na~r», 
ce qui n'est pas contradictoire. 

Le nom du quartier est très ancien (4l. Il est limité au Nord par le quartier Bab al-Na~r (5), au 

Nord-Ouest par Ba~slta, au Sud-Ouest par Suwaiqat Hatim wa 'Al1 (le petit bazar de ... ) , au 

Sud-Est par le fossé de la citadelle, à l'Est par la large rue qui suit la ligne de l'ancien fossé orien

tal de la ville et dont une grande partie est bordée par le palais moderne du gouvernement. 
Dans ce quartier se trouvent : 1 o le bain hammam al-sul(an, situé au milieu de la section 

Nord-Ouest du fossé de la citadelle; ibn Shibna le décrit (p. 2h6) : <<situé au bord du fossé, 
dans le voisinage de Bab al-Arba'ïn (6l >>. 2° la khanqah qui porte l'inscription no 16 5; 3o le 

djami' al-lJayyat, l'ancienne synagogue kanïsat Mithqal, transformée en djami' (?) al-Nâ~irï. 

(l) Le dernier mot de la ligne 4 devait être un titre, 
·par exemple khiizin, nâ'ib, nâfÎr, qii'irn, se référant aux 
<<magasins de tapis>> . Le premier mot de la ligne 5 
semble être Yal)yâ; dans ce cas le nom propre serait 
interpolé entre le titre et son objet. Il se peut que les 
deux mots appartiennent à un titre et que l'auteur 

soit anonyme. 
{' l On pourrait aussi lire. 1.;.31 '-')1_;.:.; les unités de la 

date sont incertaines. 
(3) Voir la remarque sur rnaq§ura (Gr. Mosquée, p. tlt8). 
('•l 1)>1,-' ou ~~1,-', chez Rousseau Feraferé, plan X; 

la première voyelle est a, i ou u; la finale peut être longue 

ou brève. La racine FRFR pourrait être arabe ou sy
riaque; la forme est plutôt araméenne qu'arabe. A com

parer 'lil'op<pupr:x, 'lil'op<pupcov. 
('l la ?târa d'ibn Shi~ na est plus restreinte que la 

rna!wlla moderne. 
(•l Indication importante pour situer cette porte, voir 

<<Introduction>>. 
(7) p. 7 2 djami' p. 2 3 3 rnadrasa) voir plus bas inscription 

n• 16 5. Dans une liste des mosquées dressée pour nous 
à Alep, les mosquées Osmâniyé, Shahbâniyé, Sayfiyé, 
Qarnâsiyé, Isma'iliyé Hashimiyé et Mihmandâr (al-Qa~lï) 
sont indiquées comme étant dans le quartier Farafra. 
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Le quartier Farafra manque dans la liste des harat d 'ibn Shil;tna, mais ille nomme une fois, 

e~ ~assant, p. 11.1 : ~<la madrasa al-Qawamiyya, à l'intérieur de bab al-Arba'ïn, près de la 
l;tarat al-Farafra, vis-à-vis du qa~tal d'al-malik al-'adil Ghiyath al-din>>. Un prince ainsi nommé n'a 

pas _existé : les ~~lik al-'adil, N~r al-din, Safadin et quelques mamlouks, ne sont pas ghiyath 
al-dtn, et les gh1,yath al-din, ~ahir Ghazï et 'Azïz Mul;tammad, ne sont pas malik al-'adil. Cepen

dant , le qa~~al ne peut appartenir qu'à l'aqueduc de ij.ailan qui passe par ce quartier, allant 

d~ ~ab a~-Arba'ï~ à la f.lal~wiyya, et qui fut restauré par ~ahir Ghaz1 (tl. Le grand qa~tal de 

~a~Ir pres de Ba~ ~1-~r~acîn,. est spécialement mentionné, et c'est lui apparemment qu'ibn 
Shii;tna a en vue ; Il ecnvit adll, par erreur, pour ~ahir. 

En tout cas, la Farafra est le quartier qui s'étend <<à l'intérieur de Bab al-Arba'ïn>> . 

151. 

TEXTE .DE ,co~sTRUCTI~N, privé, pas in situ, 615 H. - Inscription sur une plaque encastrée au-dessus de l'arc 

du portml, ~ l ~u~s~, a 2 m. 55 du sol, 1 m. o 3 X o m. 6o, quatre lignes, naskhi ayyoubide, caractères moyens; 
photographie, medite (Pl. CXXII, d). (Répertoire, n• 3823). 

~~ ~~ (r?l )J ~1 ï..ZJ J.l _r.llJI ~1 (2) ~)-~J.I ~li \.)yt ..;+~ ..... 4A~ (1) 

ï..,jl,.:i.ÀN~ y~ u4 ~ j (t•) ~ ~~ .}.h ftrJI d..lll ~~.Y ~L~Î j (3) ~4;..;WI 
p 

A~ '-?1 ~~~~ ~~-o ~ 

, <<Au _nom d '~ll~h~ .. , a ,~onstruit cette mos:uée bénie ~'esclave avide de la miséricorde d'Allah, Ayâz, fils de 
Abdallah, al-Sh1ha~J, a l ef,oque de notre mmtre, al-mahk al-'Azïz - qu'Allah perpétue sa royauté! - en 6 1 5 

(1218), selon le rite de l1mâm abu tianïfa>>. 

Un Shih~bï, en 61S, c'est-à-dire sous la régence de Shihab al-dïn Toghrul, est sftrement 
un affranchi du régent (2). Le patronymique ibn 'Abdallah montre qu'il était sans famille; le 

nom turc, Ayaz, <<ciel serein>>, n'est point rare à cette époque, mais le fondateur ne peut être 
aucun des personnages de ce nom connus par les chroniques. 

Il .se peu~ que la mosquée soit la << madrasa al-Shihabiyya, en face de la Na~iriyya >> , mentionnée 

par Ibn ~hi~na. Cette de~nière est la <<mosquée des serpents>>, djami' al-f.layyat, située dans 

ia _rue qu~ m:ne. de la section Nord-Ouest du fossé de la citadelle vers Bab al-Na~r, par la Farâ
fra.' Mes ~.ndicahons ne sont pas suffisamment exactes pour trancher la question. Le fait qu'ibn 

Shi.bna ~ I~clut da~s le groupe des <<mosquées manquant chez ibn Shaddad, parce qu'elles 
avaient e~e constrmtes après son temps>> ne serait concluant que s'il donnait la date de la 
construction; sans cela c'est une simple supposition de sa part. 

DAR AL-f:IADITH IBN SHADDAD 

. Nom vulgaire al-Kushliyya, situé derrière la Mosquée al-Kusraw1yya, dans le quartier al-$aiTa

tnyya. - Plan, pl. CXXXVII a; mibrâb, pl. CXXXVIII b. 

Pl Voir plus_haut sous 'Shu'aibiyya'.- (' l Voir sous inscription n• 155 . 

Mémoim, i. LXXVII . 36 
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152. 

TEXTE DE FoNDATION ET DE CoNSTRUCTION, officiel, pas in situ, 618 H. - Plaque aménagée dans le mur moderne, 

tout près du sol, 1 m. 55 X o m. 8o, six lignes, naskhi ayyoubide, petits caractères, photographie, inédite 

(PL CXXII, e). (Répertoire, no 38 70). 

~L.w_, J. biL>_, J...,jl_;l_, ~~ ~TJ.il ~~l~Î ~~JI.)~~ ..... ~~-? (1) 

1.:-'Lïs j A...~or Lo ~ ~~ j ~~ 01~1 Â.4t;'-' f.k...Jl ~~11 ~.il;_, À~~~., (2) 
p ... 

f....:.. __,J 1 J....\.11 l-4-? b 1_, t l~l ~..U 1 ~ 1_, y :rf 1 1.!1U 1 ~)hl.w.J 1 tL~ 1 j ( 3) ~:;_,J 1 

CH~)~ y~LhJI J....lil ~lh.lw.JI lf.)JI_, ~~~~~CH J~ (4) ~l~l ~!;JI 
... 

~_,~ ~-'.) J~ .r"WII.!U.ll ~~~!.,.? ~ JJ~ N-Z_r. (5) ~~ ~~~ ~_,~ 

~l; ~ ~~ tj-?) filN j (?) ulk! t!-' ~~ j ~j(6)~b ~~CH t..;~ (H 

L.~ ~)-' ~ ~ 1 ~ ~L..iw-' J~ 

<<Au nom d'Allah ... a fondé cette école de tradition pour réciter la tradition et pour enseigner et apprendre 

par cœur la récitation, pour entendre son explication et la faire redire, pour enseigner la récitation aisée de l'au

guste Coran, et pour le rite des cinq prières du vendredi, selon les conditions de l'acte de fondation, à l'époque 

du sultan al-malik al-'Azïz et de son frère al-malik al-~alig, et de leur tuteur, al-malik al-Ral,lïm, l'ascétique, le 

pieux 'foghrul, fils de 'Abdallah, affranchi de leur père al-malik al-Z:ahïr Ghazï, fils de Yüsuf- qu'Allah l'enve

loppe de sa miséricorde et qu'il fasse de m~me pour son père al-malik al-Na~ir! - -l'administrateur de leur gou

vernement Yüsuf, fils de Rafi', fils de Tamïm, dans sa surabondante générosité, dans un temps ... (Il, au mois 

de rabï' II de l'année 618 (mai-juin 1221),- qu'Allah agrée (l'œuvre) des deux et soit Satisfait d'eux!>> 

Selon cette inscription, en 618, les deux frères mineurs, al-malik al-'Azïz et al-malik al-$ali~ 

sont co-souverains; leur atabek 'foghrul est régent, avec le titre, inconnu des chroniques, 

al-malik al-Ra/:tïm; et Y üsuf b. Ra fi' b. Tamïm est l'agent exécutif du gouvernement. 

Cet arrangement est conforme aux dispositions que ~ahir Ghazï avait imposées à ses émirs 

avant de mourir. Pour assurer à ses fils la protection du chef de la maison, leur grand-oncle 

al-malik al-'Adil Safadin, ~ahir Ghazï, qui avait reconnu la suzeraineté d'al-'Adil en 5g8, avait 

envoyé, peu avant sa mort, en 612, son qaçlï et conseiller, Baha al-dïn Yüsuf b. Rafi' au Caire, 

auprès d'al-'Adil, pour lui annoncer qu'il avait désigné comme héritier présomptif son fils 

'Azïz Mu~ammad: petit-fils d'al-'Adil par sa mère l)aifa khatun. Ainsi il préférait 'Azïz, né en 

6 1 o, à son fils ainé al-malik al-$ali~ né en 6 o o (fin de 1 2 o 3), mais d'une mère de naissance 

moins illustre (2J. 

(Il Nous n'avons pu déchiffrer le mot de la lacune. 

<'l Voir abu l-Fidâ, Rec. Hist. Or., 1, 86; ibn al-'Adïm 

BwcHET, passim. Les fils de ?ahir Ghâzi reçurent leurs 

litres al-malik, al-~ali~, al-'azfz etc., qu'ils porteront 

comme successeurs, dès leur naissance, avec des stipu

lations pour leur succession. malik appartient à tous 

les princes du sang chez les Ayyoubides. 
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Au moment de la mort du sultan, le 2 6 djumàda II, 613 (9 octobre 1 2 16), 'Azïz avait trois 

ans, $ali~ douze; un cousin et beau-frère, déjà majeur, vivait à Alep :al-malik al-Mm1,$ür, petit

fils de Saladin. Un certain ibn abï Ya'la était vizir, 'foghrul, lieutenant de la citadelle et tréso

rier, et Baha al-dïn Yüsuf, conseilier, en mission au Caire. A la cérémonie du deuil (Il, le petit 

<Azïz occupait la place de son père, $alitt se tenait à son côté, et al-Man~i.ï.r (2) était à côté des 

deux frères. Les dispositions du testament entrèrent définitivement en vigueur à la fin de 

sha'ban 613 (12 décembre 1216): 'Azïz succéda, avec $ali~ comme héritier présomptif. A 

cette occasion l'ancien vizir fut destitué. Toghrul, qui avait déjà la lieutenance de la citadelle, 

les finances, la nomination des magistrats religieux, la tutelle des enfants et l'administration 

du palais et du harem (3J, devint <<lieutenant du royaume et des forteresses>>; il ne s'écartait 

guère des conseils du qaçlï Baha al-dïn Yusuf, << directeur des affaires judiciaires>>. Saif al-din 

b. 'Alam al-dïn Sulaiman, à titre de commandant de l'armée, Badr al-dïn Aidemir, à titre de 

walï de la citadelle, et d'autres émirs et officiers, prHèrent serment d'abord à 'Azlz, puis à 

$alib, en exprimant en même temps leur fidélité à l'atabek 'foghrul. 

Dès 619, $alib reçut les villes de Shughr, Bakas, Ma'arrat Mi~rï:n et quelques dépendances, 

avec une petite cour à lui, qu'il échangea, en 62û, contre 'Aintab, Ravandan et dépendances. 

Donc, la date 618 de l'inscription ci-dessus est l'avant-dernière année dans laquelle les deux 

frères pouvaient figurer comme co-souverains dans des documents épigraphiques. 

Le fondateur du dâr al-~adïth, Baha al-dïn Yüsuf b. Rafi' b. Tamïm, ibn Shaddad, est le fameux 

biographe de Saladin (4). La vénération qu'il avait pour le libérateur de Jérusalem l'a amené 

à insérer, dans son inscription, l'eulogie <<et qu'Il fasse de même pour son père (viz. de ~ahir) 

al-malik al-Na~ir (Saladin)>>. Il naquit à Mau~il en 53g ( 1145). A Jérusalem, à son retour du 

pèlerinage, il retint l'attention de Saladin qui, en 584 (1188), le nomma qa4ï al-'askar à 

Jérusalem; en 691 ( 119 5 ), il devint qâqï al-qw)ât d'Alep et de ses dépendances, nâ~ir al-auqqf 

et conseiller de ~ahir Ghazï. Ses vastes fiefs lui procuraient de grands revenus qu'il employa 

entièrement à faire d'Alep un centre d'études religieuses, juridiques et littéraires. Son influence 

s'accrût sous la régence de son ami 'foghrul. Sa dernière action politique fut d'arranger le 

mariage du jeune sultan 'Azïz Mu~ammad avec sa cousine Fatima khatün, fille d'al-malik al

Kami! de Damas et d'Egypte (5l. Dans ce but, le vieillard déjà malade se rendit au Caire, en 

636. Dès son départ, la situation à Alep changea en shawwal 628 (août 1231), 'Azïz se 

déclara majeur et commença à diriger les affaires lui-même, suivant le conseil de ses jeunes 

(I l Voir ibn al-'Adim, BwcHET, p. 151. 

<'l Un arrangement provisoire prévoyait pour Man~ür 

la charge de commandant de l'armée avec le droit de 

disposer des fiefs, mais l'influence de ses oncles, surtout 

de son grand-oncle al-'Adil, l'éloigna tout-de-suite de 
ce poste. 

( 3l Ibn al-'Adim, BwcHET, p. 149 s. 

<'l Ed. A. ScnuLTENS, Vita et Res Gestœ Saladini, Leiden, 

q32, cf. Rec. Hist. Crois., Hist. Or., t. III; sa bio
graphie est écrite par son disciple ibn Khallikân, voir 

Wafayàt, éd. Wüstenfeld, n• 852, trad. DE StANE, t. IV, 

p. 4t4 ss; BROCKELMANN, Liter. Gesch., 1, p. 316.- Il 

ne faut pas le confondre avec 'lzz al-din abu 'Abdallâh 

Mu~ammad b. 'Ali b. lbrâhlm ibn Shaddad, l'auteur 

des a'ltiq al-kha!ïra; qui contiennent la description d'Alep. 
<'l La dot fut de 5o. ooo dinars, somme normale à 

cette époque, aussi pour les mariages entre les familles 

ayyoubide et seldjoukide de Konia; mais lorsque l'émir 

abu Man~ür, fils du calife al-Muttaqi lillah, épousa la 

fille de Nâ~ir al-daula ibn If amdan, en 3 3 1 , la dot était : 

t.ooo.ooo de dirham de dot, sadâq) et too.ooo dinars 

de trousseau, (wml) sommes très modestes en comparai

son de celles des siècles précédents. 

36. 
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amis, hostiles au qaçlï et au régent 'foghrul. Baha al-dïn se retira, ne sortit plus de sa maison, 
et s'adonna complètement à ses goûts d'éducateur et à ses œuvres littéraires. A la fin de sa 
vie, son esprit s'affaiblit, et il mourut le 14 ~afar 632 (8 novembre 1254), à l'âge de 93 ans, 

sans héritier. 
Dans l'inscription, il porte le titre mutawallï daulatihim, qui le désigne comme l'agent exécutif 

du régent 'foghrul qui cumulait les pouvoirs (i). Ses attributs plus modestes sont al-shaikh al
faqïh al-imam al-'alim. Par disposition testamentaire, sa maison devint une khanqah, hospice (durr, 
p. 1 oS). Ibn Shaddad (le Jeune) lui attribue une madrasa al-$aMbiyya, fondée en 61 o ( 12 o4) ('.l) 

et un dar al-~adïth, énuméré parmi les collèges malikites et };lanbalites (3), celui dont cette ins

cription est le texte de fondation. 

MADRASA AL-ATABEKIYYA 

Nom vulgaire : al-Kultawiyya, à l'intérieur et à peu de distance de Bab J:ladïd ou al-Qanat. 
Le nom populaire est dérivé du nom du quartier, ~arat al-kultawï, mentionné par ibn Shil.ma, 
p. 242, <<entre al-Bayyaçla (avec le djami' al-Sarawï) et al-Djubail, quartiers à l 'intérieur de 
Bab al-Qanat», tous connus. - Le nom de ce quartier est lui-même dérivé de la madrasa al
Kultawiyya>>, à l'intérieur de Bab al-Qanat, bâtie par l'émir 'foqtimur al-Kultawï, sur une élé
vation de terrain à gauche en entrant>> (4). 

153. 

TExTE DE FoNDATION, régent 'foghrul, privé, in situ, 620 H.- Inscription dans le tympan de la baie du portail, 

1 m. 6o X o m. g5, huit lignes, naskhi ayyoubide, caractères moyens; photographie, inédite (Pl. CXXVI, b). 

(Répertoire, no 38g4). 

_p. 

uâ61 Lly~l~l (3) ÀA_]~ ~1 ÀZJ Jl ptiJ\ ~~~ J...jL;w~ (2) r-~.3 l.o 1~ (t) 
_p. 

.J.-M ~~ ~ r..s~LbJ\ l5~1 ~1 ~ (4) U4 J_y..ilo ~ y.l ~ ~ u--~ 
~ -- _p. 

-"~.i..JI__, ~j~l\ .J.~__, ~~__,1 J ~~ ül_,.La.JI ~ I..L; (5) Jl..J ~ \~.., ~~\__, 

0;~~ ~b ;;..;..~~.., c::J~ A36_, ~~ 3~ 01 _, ~_,.~, '-;Jw-- J Alor l.o (6) ~ ~.Jl 

~'Y ~ ~; .J.b r l.o ~~ ~.b..J l ;-~yiJ 1 Lr- ~ 1 ytJ \ A.4 j "'jü __, ( 7) ~ ~~ 1 t_~ _,.l\ j ~ 

~h--' J..j _,.J ~~ 0'~ .)j 1 ~~ J...; Jl.~ ~ ~-Ç\M ( 8) (_,) l.o ~~ Qj ~-? Lr---' ~ t.~--' ~.;.~ ~~~~ 

Pl Voir plus bas, sous << Madrasa al-Atabekiyya >> . 

l'l durr, p. t 1 1 • 

<3l durr, p. 123. 
<'') Ibn Shi~ma, p. 233.- 'foqtimur, comme un 'fai

bogha al-Kulpiwï dont le mausolée est mentionné, 
p . 237, doivent ~tre des affranchis d'un émir Kul!ay, 

~ L.lw--' Û"~ .J~ }..;.._ )~~ j 

ibn Shil.ma, p. 2 3 7, cf. plus bas sous Qa~lal al-'fawiishi. 
Kuf-!ay, nom turc, composé de kul <<gris>> et fay <<poulain 
de deux ans>>; Kultâwï est l'adjectif d'appartenance ré
gulier de Kul!at, formé comme al-badiiwï. - Saif al-dïn 
Toqtimur al-Kul!âwï, dont la biographie se trouve . manhal, 
n" 12hg, mourut en 787/1385. 
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<<A procédé (l ) à fonder ceci l'esclave avide de la miséricorde d'Allah et de Sa gr<1ce, qui Lui rend grâce de l'abon

dance des faveurs qu'il a répandues sur lui, abu Sa'id 'foghrul, fils de 'Abdallah, l'affranchi d'al-malik al-Zahir 

-qu'Allah l'accepte de lui et le récompense- [à fonder] comme une mosquée pour Allah, où les cinq pr:ières 

auront lieu en leur temps, et où le maitre habitera ainsi que les professeurs de droit l:wnéfite, comme le fonda

teur l'a prévu dans l'acte de waqf; et si Allah a décidé qu'il décède en dehors d'Alep, qu 'il soit inhumé ici à 

l 'endroit préparé pour lui; -et où se continuera la lecture du sublime Coran; et il ne sera légal pour personne 

de changer quelque chose à ce qui lui est imposé; (suit Cor., 2, 177). --Et cela (eut lieu) au cours de l'année 

620>) (t223). 

Toghrul ne mentionne pas dans cette inscription le nom de 1 'enfant souverain dont il 
était le tuteur, tandis qu'il le fait la même année dans l'inscription de la SuHaniyya. Là 
il asit comme régent, ici comme homme privé. Il emploie, après la mort de Z:ahir Ghazï, pour 
des raisons sentimentales, la désignation d'appartenance al-malikï al-?ahirï, <d'affranchi d'al
malik al-Z:ahir», forme qui ne figure régulièrement que du vivant d'un sultan. Mais il n'emploie 
pas d'autre titre et évite tous ses titres quasi royaux : al-rnalilc al-ra(ûm (inscription 1 55, 
d'ibn Shaddad), atabek, walï al-amr, kafil al-daula (inscription 152) (2). 

Tous les auteurs sont unanimes à exalter son intelligence, son sens politique et ses qualités 
morales. Yaqüt parle de la haute estime dont il jouissait auprès des califes al-Na~ir et al-Mus
tan~ir; ibn al-Athïr dit : << personne de meilleur ne vivait dans le monde musulman>>. 

Ce pie~x, cet ascète - appellations qui montrent que, comme Nür al-din, il était un adepte 
des doctrmes soufies - fut un des caractères les plus originaux de son époque (3). C'était un 
eunuque anatolien, rumï (4), mamluk de Z:ahir Ghaz!, à qui il était entièrement dévoué. Tous les 
auteurs mentionnent le fait, qui excite l'imagination, qu'après la mort de Z:ahir, il ne quitta 
jamais la citadelle (5) . Mais si, comme son inscription le montre, cet homme a pensé qu'il 
pourrait mourir <<hors d'Alep>> en exil, il doit. avoir pressenti, déjà en 62o , les influences hos
tiles qui amenèrent sa destitution en 6 2 8. 

En 626, il arrangea, avec Baha al-dïn, le mariage de 'Azïz, âgé de 16 ans, avec sa cousine 
Fatima khatün, fille d'al-malik al-Kamil, fils d'al-'Adil. Le mariage eut lieu le 16 radjah ( 1 o juin 
1 2 2 9); le 19 ramaçlan 6 2 7 (1er août 1 2 3 o) naquit l'héritier al-malik al-Na~ir Salah al-din, 
Yüsuf (II). L'année suivante, al-'Azïz se déclara majeur, et prit en main les rênes du gouverne
ment. Les jeunes amis du souverain l'avaient monté contre· le régent et le qaçlï ibn al-Shaddad 

i ' l Voir les remarques sur tuquddima, inscription 1h 9. 
<' > Ibn Shaddad, durr, 117, l'appelle 7.t~tt:Ji d.l.tl ~ 

,.b_.._. ""\.;-' .>J.-? ,.:.:..),.) ~.>..._, JL;..,J.~ JW.iJl-? .R.:..bWI .,.:,L.; 
.- Ibn al-Athïr,XII, 32 9 : ~7..1 Ji ~ytl_, '"".l.:S: 74~1 ':J, ~i.:;l 
.- Yaqüt , II,3o9 : .rJ cÏ. yli,- - -;~;..Jil~l.hl... .>:J_,..JJ ;.~1 "'~-' 
~ ),..1 ~_,.,+i"i' r-~Li:JI_, ~:.:J_,.) 7~~""-' .>.;.v:.. ~'-"~'.i z,._,) r.:.L.:... 

Pour al-mudabbir, cf. le proverbe, cité par M. van Ber
chem d'après 'Ali Bahgat Bey, Ifmid, p. 32 : al-'abd 
yufaqqir wa-Allâh yubabdir << l'homme propose, Dieu dis
pose >>; chez Tabarï III, 1555, al-tadbir, l 'administration, 
est opposé à <s~\JI_, r-))lle commandement militaire supr~me 

mudabbir est le <<plénipotentiaire>>, comme al-muradjdja' 
ilâ !-amr wa l-nahiy . est <<la dernière instance >>. 

Mémoires, t. LXXVII. 

<3> Voir sa biographie dans ibn Khallikân , DE SLANE, 
IV, p. 414 s; Maqrïzi,sulük, ms. ar . Paris q 2 6, fol. 33 r; 
ibn al-Athïr XII et ibn al-'Adïm, BwciiET, passim. 

<'•l On trouve parfois <<hindou>>, confusion avec Shadh

bakht. Ibn al-'Adïm, Blochet, p. 9 7, mentionne un 
<<émir 'foghrul, khazindiir de Saladin>>, qui reçut le fief 
de $afad en 583; c'est peut-~tre le m~me homme. 

i'l Quand ibn al-Athïr ajoute << par crainte des Assas

sins>> , cela semble ~tre encore une confusion avec 
Shâdhbakht, qui avait échappé à un attentat; depuis 
6o8, les Isma' iliens étaient devenus moins dangereux, 

voir M. VAN BERCHE~r , Epigr. Assass. 



288 MATÉRIAU X P 0 UR UN C 0 R PU S. 

en éveillant en lui des soupçons sur leur intégrité. Toghrul rendit au sultan le trésor, descendit 

de la citadelle, et se retira dans sa maison en ville. 'Azïz se convainquit que ses soupçons étaient 

injustifiés, et lorsque 'foghrul mourut, le 21 muharram 631 (27 octobre 1233), regretté 

par tout le peuple, le sultan veilla près du mort et suivit le cortège à pied. 
C'est lui qui a terminé la construction de la Zahiriyya aux Maqamat et de la Sultaniyya, et 

qui nous a laissé les inscriptions, n° 6 5 au Maqam inférieur, no 7 1 à l'arsenal de la citadelle. 

Le palais de 'Azlz dans la citadelle, aujourd'hui en ruine, date de sa régence. En outre, ibn 

Shaddad parle de deux madrasas fondées par Toghrul, et d'une khanqah <<en dehors de Bab 

al-Arba'ïn dans le Djubaii». Cette dernière faisait partie de la première madrasa };tanéfite, durr, 

p. 123, terminée en 62o H. D'après ibn Khallikan {I) <<Toghrul fut inhumé en dehors de Bab 

al-Arba'ïn, dans une madrasa fondée par lui-même>>. Ibn al-'Adïm (2) dit << dans le mausolée 

qu'il s'était fait construire près du Tell al-Qïqan, et qu'il avait constitué en waqf comme collège 

pour les disciples de l'imam abu I:Janïfa >>. Le Tell al-Qiqan (3) est l'élévation de terrain près 

de Bab al-Qanat sur laquelle, selon ibn Shi~ na, s'élevait la madrasa al-Kultawiyya. 

Notre inscription appartient à la porte de la madrasa };tanéfite; l'autre, terminée en 618, 

était shafi'ite; ibn Shi};tna durr, p. 11 7 : <<Parmi les directeurs de la madrasa };tanéfite fut 

Madjd al-dïn 'Abdalra~man b. Kamal al-dïn 'Umar ibn al-'Adïm qui réussit à s'enfuir devant les 

Tatars. Cette madrasa était contiguë au Sud à la maison des banü Shitma>>. Al-Batriinï ajoute: 

<<en 1o35 (1643), elle n'était plus active, mais r:uinée et occupée et habitée par des pauvres; 

elle est située près de la nouvelle Mosquée al-'Adiliyya, à l'Est, au Sud du khan qui est 

le waqf de cette Mosquée; entre le khan et le collège ruiné il y a un zuqaq, passage étroit, comme 

entre la 'Adiliyya et le khan>>. Cette remarque contredit les mots d'ibn Shi~ na <<à côté de notre 

maison>>, qui était sur le fossé de la citadelle. Évidemment ai-Batriinï confond l' Atabekiyya 

shafi'ite avec la };tanéfite. 
Mais il semble qu'il y a aussi des restes de la madrasa shafi'ite sur le fossé, à côté de la maison 

des banii. Shi~na. Je n'en suis pas sùr, mais je trouve parmi mes papiers(!•) le plan d'un sanctuaire 

et d'une porte sur la section Nord-Ouest du fossé, avec la note <<a. 618, ibn Shaddad >>. 

15lt. 

ÉPITAPHE. -- A l'intérieur de l'Atabekiyya (Kul!awiyya), qui ne présente plus aucun intérêt archéologique, 

j'ai noté une inscription tombale : 

1 _7'..-11 ~J--' 1,.5'"'-SJyl ~.;..s! e-All (3) ~!_,.JI JWI tJ..Aé 1~ (2) J.$\.A..II (t) 

(l) Ed. DE SLANE, IV, P· 433. 

<'l trad. BwcHET, p. t85. 

<3 l Le nom signifie <<Colline des corneilles>>. Ynqüt, 

mu'djam, IV, 2 1 7 : << les Syriens appellent la corneille 

qaq, plur qïqàn, et le Tell al-Qïqan, hors de la ville 

d'Alep, est un endroit connu chez eux>>. Ibn Shi~na, 

..... ??~~~ 

p. t34, explique le nom de la rivière d'Alep, al-Quwaiq, 
comme diminutif de qaq << corneille>>; voir le Djami 

Qlqân' inscription no 2 7 7. 

<' l [Ce plan ne se trouve pas dans le manuscrit de l'au

teur, ni dans les figures, qui y étaient annexées. Et. C.] 
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MAUSOLÉE DE LA MÈRE D'AL-MALIK AL-AFJ)AL, FI~S DE SALADIN. 

Mausolée au nom populaire de Shaikh ~ali~, situé au sud des Maqamat, à l'Est de l'ancien 

sanctuaire Maqam lbrahïm, appelé vulgairement al-~alihïn. Le nom de la fondatrice a été oublié; 

shaikh $iili~ n'est que a.Z-shaikh al-l}ali~ le shaikh pieux, désignation anonyme. Un des darwiches 

qu'ibn al-Khatïb nomme parmi les l}iiliMn des Maqamat, (durr, p. 81) ou, à meilleur titre, le 

shaikh al-~alih al-zahid al-'abid Sharaf al-dïn Mu};tammad al-l:lauranï qui prédit, en 6 54, la 

conquête d'Alep par les Tatars (en 658f65g), pourrait être à l'origine de cette appellation (1l. 

Partout en Orient, on peut constater cette transformation du souvenir, qui substitue aux per

sonnages historiques des saints imaginaires. 

155. 

TEXTE DE CoNSTRUCTION, royal, in situ, 621 H. --Bandeau en deux lignes, à 5 mètres du sol, sur les parois exté

rieures du bàtiment, contournant l'angle Sud-Ouest, tm. 75 + 5 m. 5o sur o m. 3o, naskhi ayyoubide, grands 

caractères, photographies, inédite (Pl. CXXVII, c-d). (Répertoire, no 3 9 1 6). 

15 }..iJ 1 ~ ~ _,.,., ~;. l6-~) ÂZ) J (ouest) l ~ J~iiJ l 5 ~J l A.? y"S 1S ~ • • • • .,0.~-? (sud) ( t) 

1..::.4-~·-? ~.i.;.,....o Ù'~ .)J !__, ~j .).,.j 1 ë )\.ÂQ YÂQ L;..J 1 d~ll ~Jl.) y 1 J J l~ 1 ..i.t: lJ:.ll h-? l..ill ~ l~ 1 
. .t! ,$! """ 

t6 0-~}\Jil ~) Lr- (sud) (2) ~lw)l s>~-.>~1 ) .. ,.~ fib,., ~-~~li 15~~1 Lr- ~~~ 
~ $ $ 

~_,.~1er-? lo....À.w>:! er~.)JI_, l~.>JI ë~ÂQ ..ïÂQWI dlll J~)ll (ouest)~-? c.r- ~~~ljl_;.bJI 
~ 

Él_riJI 1.:)~ ~--li ~~.J À:!~J[I]_,J_, è.) ~1_;-A.i: ~ J.~~l ~1 J_,J.I IS~J--' !.)JI_,__, 

~ l.iw .J Ù'~~-' <.5 ~.:.l ~ 1.:) ~ J 
<<Au nom d'Allah ... ceci est le mausolée de l'esclave avide de la miséricorde de son Maitre, l'épouse (21 de notre 

maitre le guerrier, le champion de la foi, le vigilant, le gardien des frontières, le juste, l'ascétique, al-malik al

Na~ir ~alal~ al-dunya wa 1-dïn, le libérateur des mains des polythéistes de la maison sanctifiée, le purificateur de 

la souillure des infidèles des tombeaux des prophètes envoyés, le conquérant du tiriiz vert, des fils des blonds 13i, 

(IJ Voir sous <<Bab Qinnasrln>>. 

<'l Pour J<P.- voir M. VAN BERCHE~r, M. C.I.A., Eg. 
p. 3o8 s. - Notre exemple est un autre cas du sens 

restreint<< épouse>> de djiha. [Voir encore G. WrET, C.I.A. 
Egypte, II, p. 200 ss.] 

<3J Les <<fils des noirs>> seraient les Arabes, comme 

les salmat qaqqadi <<têtes noires>> sont les Babyloniens. 

Les fils des blonds sont les Francs, à une époque anté

rieure les Grecs, cf. 1001 Nuits, éd. Caire, 1, t6o: banü 
l-a~far <<les Francs>>, et plus souvent mamliik a~far <<un 

esclave franc>>; d'autre part, GoLDZIHER, Muhamm. Stud., 
I, 268 : banü 1-a~far <des Grecs>>, opp . al-aswad <des 

Arabes>>, al-~ufr wa l-sûd << esclaves blancs et noirs>> ; 

aussi en pahl. sediisp pour les Byzantins. Ici il y a 

un jeu de mot entre <<jaune>> et <<vert». Vert est la 

couleur du prophète. M. Sobernheim voulait lire !Ïrrïr, 

7...::..0:})1 )f', en dépit du point diacritique, en y voyant 

une expression analogue à fütih al-thaghr, et en tradui

sant <<conquérant des vertes côtes>>; on pourrait aussi 

la rapprocher de a{ràr al-bilàd. Mais le texte a al-akhifar 
au ma sc. singulier, il faut donc lire al-{iraz. L'expression 

unique et obscure, n'est qu'une variante du titre ordi

naire de Saladin, <<libérateur de Jérusalem>>, comme 

l'est la phrase intermédiaire. Toutes les trois, libéra

teur ... , purificateur ... , et conquérant ... , visent .Jéru

salem et le tirâz vert semble faire allusion à une relique, ' . 
peut-être du Prophète, regagnée par la conquête de 

Jérusalem. 
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al-malik al-Na~ir $alah al-dunya wa l-dïn Yüsuf (ll, fils d'Ayyüb, mère de son fils, le maitre al-malik al-Afqal 'Ah

qu'Allah lui (2 ) pardonne et à ses parents et à tons les musulmans!- et cela a été terminé en sha'ban de l'année 

6 2 1 >> (août-septembre 1 2 24 ). 

Le mausolée, nommé Shaikh $ali~, est donc, en réalité, celui de la mère d'al-malik al-Afçlal, 
une épouse de Saladin. M. Sobernheim écrit (3) : 

<< Le nom de la sultane, mère d'al-malik al-Afçlal, ne s'est conservé, ni dans les biographies 

de Saladin et de son fils, ni dans les nombreuses chroniques de l'époque ayyoubide. Elle n'a 

joué, à ce que nous savons, qu'une seule fois un rôle politique. Al-Afçlal, toujours maladroit 

et malheureux, avait hérité de son père la Syrie méridionale et la Palestine, mais avait perdu 

peu à peu, par sa propre faute, presque tout ce qu'il possédait. Comme il intriguait contre 

son puissant oncle al-'Adil, sultan d'Egypte, celui-ci lui enleva le reste de ses possessions, 

soit en 5gg, comme rapporte ibn al-'Adïm (4) soit en 6oo, d'après a~m 1-Fida (5l. C'est alors que 

la mère chercha à intervenir en faveur de son fils. Selon ibn al-'Adïm, elle aurait sollicité la 

médiation de Zahir Ghazï auprès d'al-'Adil, et Zahir la fit accompagner chez celui-ci par un de 

ses qagîs; selon abu 1-Fida, le prince aurait été al-Man~ùr de ijamah. En tout cas, la mission 

de la princesse échoua. Al-Af(lal, par dépit, se mit sous la suzeraineté des sultans seldjoukides 
de Konia. En 613, à la mort de Zahir, Kaiqa'us (GJ fit une démarche pour lui faire obtenir le 

poste de commandant de l'armée d'Alep .. En 615, comme vassal allié de Kaiqa'us, al-Af(lal 

essaya, une dernière fois et en vain, de reconquérir quelques places en Syrie>> ..... <<La mère 

mourut en 622 ( 1225), le fils un an plus tard. Les chroniqueurs rapportent tous que son 
corps fut transporté à Alep et qu'il fut enseveli aux côtés de sa mère. Ibn Khallikan, bien 

renseigné, ajoute que son mausolée était<< près du mashhad de 'Ali al-Harawï >>, ce qui est exact». 
Ibn Shaddad, durr, p. 1 2 3, parle du <<mausolée d'al-malik al-Afgal Nar al-dïn 'Alï, fils de 

Saladin, hors de la ville, près du Firdaus >>, parmi quelques zawiya et dar-al-l;tadïth. 

Le bâtiment (plan, pl. CXVI b) même se compose de deux parties qui appartiennent à deux pé

riodes différentes, d'ailleurs rapproehées. La partie Est, une salle oblongue, est plus ancienne que 

la partie Ouest, une salle carrée à coupole, qu'on ajouta en enlevant simplement le mur Ouest du 

bâtiment original. Mais on n'a pas : la partie plus ancienne à la mère, l'autre au fils; car c'est 

le bâtiment de la deuxième période qui porte l'inscription de la princesse. Elle a donc choisi 

un mausolée de famille déjà existant pour l'élargir, lorsqu'elle décida d'en construire un pour 

elle-même et pour son fils al-Afçlal. Sous la salle à coupole se trouve une crypte, dans 

laquelle on descend par un petit escalier; lors de nos visites la crypte était inaccessible. Il se 

peut qu'elle contienne encore les tombes de l'épouse de Saladin et de leur fils al-Af(lal. 

Pl laqab et nom propre sont répétés. En style de 
chancellerie, on aurait employé d'abord al-malik al-nâfÏr 
seul, puis ~alâh al-dunya wa 1-dïn seul la deuxième fois. 
Le secrétaire de la pauvre princesse n'était pas versé 
dans le style officiel. 

<2> <<lui>> est masculin et se réfère à al-Afçlal; les 
parents sont la princesse et Saladin. al-Afçlal, qui n'était 

plus régnant, est appelé al-mmdii <<le maitre>>, non 
pas mauliinii <<notre maître>>. 

t'J Reproduit à peu près littéralement. 
<'> Trad. BtocHET, p. 18g. 
(' l Rec. !list. Or., I, p. 8o. 
<•> Voir ibn al-'Adïm, BLOCH ET, p. 1 5 1 et 1 6 8. 
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156. 

ÉPITAPHE, 641 et 644, pas in situ. - Bandeau en deux lignes qui contourne un petit cénotaphe en pierre, 

commençant sur l'un des côtés étroits, long. 33 +5o+ 33 +5o centimètres, hauteur 33 centimètres, naskhi 

mamlouk (I J ; photographies; inédite (2l (Pl. CXXVII, a-b). 

f ~JÎ__, ~~ ~ f..J;~I ~J iY u-~~~~ iY~ ~1; r--'~ ~_,JJ.I ~- ~_,.:; (t) 
./! p p \ ""' 

A..•-U 1 ~ J _'; )) 1; ~.) lH:J'~ lS..) 6.. ( 2) .)....::.... )) 1 r-_,~ 1.:)_,3l~ ~ ~ _,:; A~ l...A..w __, 
.J) w .J) 

~~ L.H lS)~ t.iJI_,-?1 ~.)JI ~~~ ;_j.-11 dlll ül~; Â..:,L..iw~ ~···vi_, 
<<Sitr al-mulük est décédée le jeudi, 28 rabï' II 64t (t5 octobre 1243), 'À'isha khatün le dimanche, 21 

rabi' I 644 (6 août t246), filles d'al-malik al-mu'izz Shi~ab al-din abu l-Fat~ Ghazï, fils d'al-malik ... >> . 

L'inscription n'a pas de fin, et semble avoir été continuée sur le socle du cénotaphe. M. So
bernheim écrit (3) : 

<<Un prince ayyouhide Shihab al-dïn Ghazï régnait à cette époque à Mayyafarkïn. Son sur

nom en malik est mu~affar, et non mu'izz; si l'on ne veut pas admettre qu'il a eu deux surnoms 

avec malik, comme cela arrive plusieurs fois pour les laqab en dïn, _il faut supposer une erreur 

dans le protocole. Shihab al-dïn Ghazï était un fils du sultan al-'Adil, dont il avait reçut la 

ville d'Édesse. En 617 ( 121 o ), son frère, al-Ashraf Müsa, pour assurer la protection des fron
tières, lui donna l'Arménie, Khilat et Mayyafarkïn en échange d'Edesse. En 621 ( 12 24 ), il se 

révolta contre son frère, mais celui-ci le défit et lui prit Khilat. En 6 2 7 ·( 1 2 3 o), Erzerum fut 
donné à Ghazï. D'abord en guerre avec les Khwarizmiens, il devint ensuite leur allié, mais 

essuya une défaite complète à Madjdal. Il retourna à Mayyafarkïn et y mourut en 645 

( 1247) à l'âge ,de .5o ans, en laissant trois fils. Ses deux filles sont mort~s avant ~ui (6J. Les 
chroniques ne disent rien sur les deux princesses, et nous ne savons pas SI elles vecurent et 

moururent à Alep. La régente d'Alep, l)aifa khatùn, veuve de Zahir Ghazï (5J, morte en 64o 

( 1242 ), était la sœur d'al-malik al-Mu~affar Ghazï, donc leur ta~te>>. 
Le fait, que le cénotaphe des deux princesses de la famille d'al-'Adil se trouvait dans le mau

solée de l'épouse de Saladin, mère d'al-Af(lal, est en accord avec notre conclusion, que la mère 

d'al-Afçlal avait ajouté son propre mausolée à un mausolée existant de sa famille . 

TURBAT BANÜ AL-KHASHSHAB 

Dans le quartier bab Qinnasrïn, non loin de la porte de ce nom, il y a une petite mosquée 

moderne, datée rabi' 1, 1317 ( 18g8) et appelée Djami' abï Durradja, ou al-Khashshabïn. Le 

(l ) Quoique la date soit encore dans l'époque ayyou
bide. 

<'> Le petit cénotaphe a été volé et se trouve peut-être 
dans un musée. 

<3> Reproduit avec peu de changements . 
<'•> Le manuscrit ar . Berlin 98oo, fol. 71 (ibn Shad

dâd) dit: <:r.>SJL.;L;.. "=""""l.c ~)(.,; ~..lJI <;>4..:: ,_ili.>..ll d..l..ll 6l.;_, 
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second nom, << les marchands de bois>>, est une forme vulgaire dérivée du nom de famille << banü 
l-Khashshab >>, les fils du marchand de bois. Le premier nom est le surnom d'un homme, <d'homme 

au francolin>> et semble être une déformation populaire du vieux nom de famille << abü Djarrada >>, 
nom des banü l-'Adïm (t). 

157. 

TExTE DE RESTAURATION, privé, pas in situ, 633 H. -Sur une pierre aménagée dans le mur Est, à l'extérieur 

de la construction récente, à 2 m. 8o du sol, o m. 8 7 X o m. 70, six lignes, naskhi ayyoubide petits caractères; 

photographie, inédite (PL CXXII, c). (Répertoire, no flo87) . 

\:)_,:; ~ _, ~ ~w 1 \:)~~ u-~ .)J 1 I_,MÏ u-~ ~.n_, ( 2) uJ_,_) _, ~ 1 ~ _, l.j 1 ..... ..u~ ( 1) 
.1> 

~1 ~ yWJl ~J:-? N_,rll (4) ~__,;JI ~~~ ~l~ .)4 \:JY"F--!J r-' ~~~jJI (3) 

J~ j yWJl 0-~ (6) ~~..._ 0-? ~~l ~ u-.w.Jl ~1 i..Z_; JI _pWI (5) i..ZyJ~ l~.J lw 

~~-' üY~-' ~)U 'MJ.i.j 

<<Au nom d'Allah ... <<Votre ami est Allah et son envoyé, et ceux qui croient sont ceux qui s'acquittent de la 

prière qui font l'aumône et qui se prosternent!>> (Cor., 5, 6o) >>. A refait la construction de ce mausolée qui 

porte le nom des banü l-Khashshab- qu'Allah couvre de sa miséricorde celui qui y git! -l'avide de la misé

ricorde d'Allah, aHiasan, fils d'Ibrahim, fils de Sa'ïd, ibn al-Khashshab; au cours de l'année 633>> (1235-1236). 

L'auteur est Baha al-dïn abü Mut1ammad al-IJasan, mort en 648 ( 12 5o). Il se peut qu'il 

soit lui-même enseveli dans le mausolée, mais ce qu'il a fait, c'est de remplacer par un bâtiment 

nouveau le mausolée que son bisaïeul abü l-IJasan Mu~ammad avait fondé en 5o8, selon ibn 

Shaddad. C'est lui que vise l'expression <<celui qui y gib. 

Les banü 1-Khashshab, <<marchands de bois>>, sont la meilleure famille bourgeoise d'Alep, 

et leur nom est pour toujours attaché aux monuments les plus importants de la ville et de la 

Syrie médiévale : le minaret de la grande Mosquée, la madrasa al-f.lalawiyya, le mashhad al

IJusain, et d'autres qui ont disparu. 
L'ancêtre, 'lsa ibn al-Khashshab, avait émigré de IJi~n al-Akrad à Alep sous le règne de 

Saif al-daula ibn IJamdan, 333-356 H. 

Ibn Shaddad, durr, p. 68 : <<La famille jouissait du plus haut respect chez les princes et les gouverneurs, mais 

aucun membre n'aspira jamais au pouvoir politique. Leur caractère était fier et trop honorable pour ne pas s'y 

refuser>>. 
Ibn Shaddad, durr, p. 1 2 6: << Saif al-daula donna en fiefle village d 'al-Hüta à abü 'Ah A\1mad b. Na~r al-bâzyiir, 

<<le fauconnier>>; (et plus loin : ) <<ce village demeura continuellement un fief des banü 1-Khashshab jusqu 'au 

règne de ~ali\!. Isma'il (S69-S77 ), quand abü l-Faql fut exécuté, et al-Hüta fut confisqué avec les autres biens 

de la famille>>. 

Selon ce passage, abu 'Alï Arymad doit être un ibn al-Khashshab, contemporain de 'lsa. 

Son père Na~r pourrait avoir été le frère de 'Ïsa, et abü 1-FaÇil semble être un descendant direct 

d'Abï 'Alï Abmad. 

(tl Voir sous << I;Ialawiyya>>. 
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La figure la plus fameuse de la famille est celle du grand qaçlï abü l-IJasan Mubammad qui 

apparait sous les derniers Mirdasides et sous les Seldjoukides, entre 47o et 5t7, comme qaçlï et 

ra'ïs d'Alep. Le monument qu'il a laissé à la postérité est le grand Minaret d'Alep, construit 

entre 47o et 478 (l). D'après ibn Shaddad, durr, p. 68, il fonda aussi <de masdjid al-djurn al
a§jar, mosquée du bassin jaune, qu'il avait fait apporter de loin>>. Cette mosquée a donné le nom 

à un quartier d'Alep qu'ibn Shiryna mentionne, p. 244 : <<un dâr, palais, de mon grand-père 

Mùsa, le chambellan, dans le (quartier) Djurn al-a~far>>; et p. 6o, ibn Shil:ma l'énumère entre 

les quartiers Djallüm et Bab Qinnasrïn, ce qui fixe la localisation. 

Ibn Shaddad continue : <<Il construisit aussi un mausolée de famille attenant à leur palais, édifice merveilleux, 

Mti entièrement en pierres !tiraqli. Ces constructions furent terminées en 5o 8 ( 1 1 1ll-1 11 5). Il constitua en 

waqf en faveur du mausolée les terres arables d 'al-I:Jamman et d 'al-Bailüna (2J et en destina les revenus aux dé

penses du mausolée (récitateurs, réparations, etc.) et, s'il en restait, aux indigents (soit parents, soit clients) de 

la famille>>. 

Ceci fut fait sous le règne d'Alp Arslan, et c'est ce mausolée que le descendant IJasan b. 

lbrahïm a refait en 633, selon l'inscription ci-dessus. Comme les grandes familles aimaient 

embellir les quartiers autour de leurs maisons, et que la situation du mausolée répond aux 

données que nous avons sur le quartier Djurn al-a~far, l'inscription fixe aussi la situation de 

ce quartier. 
En 5o8 (a), Alp Arslan b. Riçlwan b. Tutush, qui suivit envers les lsma'iliens l'attitude de 

son père, leur permit d'ouvrir, à Alep, une <<maison de propagande>>, dar al-da'wa. Ils deman

dèrent pour cela la qal'at al-sharï.f. Le qa\lï abü l-IJasan intervint alors et persuada le prince 
de l'indignité d'une pareille action; il chassa Jes Assassins de la Qal'a, fit 2 o o prisonniers, 

en tua 3 o o, et fit promener les têtes par les rues de la ville. 

Lors du siège d'Alep par les Croisés, en 519 (al, et après la fuite d'Ilghazi ibn Ortoq, le qaçli 

abu l-IJasan prit charge de l'administration de la.ville. Lorsque les Francs violèrent les tombeaux 

musulmans en dehors de la ville, il confisqua quatre églises en ville, par représailles, et les trans
forma en mosquées (5l, action légale basée sur l'ancien traité de capitulation conclu entre abü 

'Ubaida et les Alépins en 1 6 H. 

Ibn Shaddâd, durr, p. 68 : <<Les Francs firent de fréquentes attaques contre Alep, et le 'ibn Khashshab' abü 

l-I:Jasan donna de ses biens à tous les indigents parmi les assiégés et pourvut à leur entretien à ses frais, jusqu'à 

ce qu'il soit assassiné une nuit, près de sa maison, en 51 8 ( 1 1 2 5). Après lui, son fils abu l-I;lasan Ya\J.ya exerça 

l'office de ra'ïs d'Alep, et occupa dignement la place de son père>> (6J . 

Ct > Voir plus haut, Gr. Mosquée. 

<'l ;:.:,. 1 · 11 L;J.t J.ï.,... f 8 3 •· .l....Ji ' • 11 dans ~ J r ' c · P· ,J_,. •·· r~ 
l'histoire des églises transformées en mosquées. 

l3l Ibn al-'Adïm, durr, p. 3 5. 
<'> ibn Shaddad, durr, p. 8 2 . 

<'> Voir plus haut p . 2 o 5 : aussi le récit de la 
croix érigée sur la I.Jalâwiyya, et de la cloche de la 
citadelle. 

c•> L'expression .x.;~I..>.;.::J .x.;l(. :;...., signifie littéralement 
<<boucher une brèche>>, cf. inscr . no 8, murailles d'Alep. 
L'office désigné par le mot de riyiisa, semble avoir été 
celui d'un maire et d'un chef de police à l'époque du 
sharïf abü 'Alï al-l.fasan b . ~1ibbatallah, et de 'farïq 
ibn 'farïra; plus tard, au temps de 'foghrul, il désigne 
en même temps la <<nomination des magistrats religieux, 

voir p. 24 et 195. 
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Epoque de Nural-dïn, 54t-542 à 569 : A propos de la restauration du grand aqueduc de l:lailan 

par Nur al-din, deux qa~tal sont mentionnés - voir sous Shu'aibiyya -- l'un le qa~tal <<à la 

tête de la Shu'aibiyya>>, l'autre le qa~tal << al-khashshabïn>>. Comme les expressions al-khash

shiibïn, al-khashshabiyya, banü l-khashshiib sont interchangeables, le qa~tal al-khashshabïn est 

probablement la fondation de l'ibn al-Khashshab de l'époque; il se trouvait sur la branche 

du canal dérivé sur ordre de Nur al-dïn à partir d'un endroit près de la ~lalawiyya et allant à 

Bab Qinnasrïn; il passait donc par le quartier Djurn al-a~far où se trouvent le mausolée et la 
maison des banil 1-Khashshab (1). 

Sous $a:lil:t Isma'Il, la famille tomba en disgrâce. Ibn Shaddad, durr, p. 126, en parle sans 

en donner les raisons, apparemment en désapprouvant le fait. Les mots <<après la mort de son 

père>> placent l'affaire au commencement du règne de $ali~. <<On dit qu'abil 1-Fa~L> (descen

dant d'Abmad b. Na~r)- malheureusement l'auteur ne donne que cette kunya- <<fut exécuté 

et tous les biens de la famille confisqués>>. Dès 57 9, Saladin rendit à la famille leurs possessions ; 

le village d'al-Huta, auparavant dans la branche de Na~r, d'Abmad et d'abu 1-Fa(ll, fut donné 

à Madjd al-dïn -- encore une fois le laqab seul - et après sa mort il échut à Baha al-dïn qui 

le posséda jusqu'à sa mort en 648, et raconta à ibn Shaddad qu'il l'avait possédé pendant 

plus de quarante ans sans y aller une seule fois, par crainte des habitants qui étaient des bri

gands (2). Il s'ensuit que Madjd al-din doit être mort aux alentours de 6 o o, et son héritier, 

Baha al-dïn, était probablement son fils; le laqab Madjd al-dïn serait donc celui de son père 

abu Zahir lbrahïm. 
Baha al-dïn abü Mu]:lammad al-J::Iasan fut nii?Ïr des auqaf du mashhad al-l:lusain, déjà sous 

~ahir Ghazï (582-6t3) (3l, ce qui ne peut être la charge d'un très jeune homme. Sous 'Azlz 

Mubammad (6t3-63lt), il obtint l'autorisation d'ajouter au mashhad <<le l:taram latéral». Il a dû 

naitre vers 570, et l'ibn Khashshab exécuté sous $ali~ lsma'ïl, vers 579, devait appartenir à 

la génération de son grand-père, abill-barakat Sa'id. Le qa~ï Fakhr al-din abù 1-I:Iasan Mutlam

mad, cité par ibn Shaddad dans son histoire de la grande Mosquée, est un frère de ce grand-père. 

Un membre d'une branche de la famille vivait à Baghdad comme professeur et y mourut en 

567; c'était probablement un descendant de Na~r ibn al-Khashshab. 

Yaqüt, irshad, biogr. no t63, le décrit d'après son ami le qaqï al-akram Djamal al-din 'Ah b. Yüsuf al-Shai

banï l!<l, comme un grand savant en tradition, philologie, logique, philosophie, mathématique, et génie, parfai

tement sûr dans le (wdith, extr~mement vrai dans ses arguments, mais moins digne de confiance dans sa religion, 

se souciant peu d'observer les convenances, fréquentant les tripots et les prestidigitateurs, grand joueur 

d'échec, avare, portant sa large imâma blanche jusqu'à ce qu'elle soit noire, ne la changeant m~me pas quand 

un oiseau l'avait souillée; il possédait une très belle bibliothèque et s'amusait à faire des vers au sujet de ses 

livres. Quand il allait au marché des livres, il profitait de l'inattention des marchands en arrachant une feuille 

(lJ Corroboré par la description plus détaillée de 

l'aqueduc par ibn Shaddad, voir SAUVAGET, Perles, p. 1 58 s: 

<< La branche qui va vers Bab Qinnasrïn se divise en 

trois au masdjid al-Mu~a~:~ab (au sud du masdjid al-Is

kafï) ; la première va vers le masdjid de '.farïq (ibn 

'.farïra), la deuxième vers Bab Qinnasrïn, la troisième 

vers Djurn al-a~far>>. 

<'l Etat de choses caractéristique, très général au

jourd'hui en Perse : un de mes amis persans qui est 

député au parlement d'un district où son oncle a été 

tué, n'a jamais vu ce district, ni n'a l'intention de le 

VOir. 

<'l Voir sous lVIashhad al-~1 usain. 

('•l Voir plus haut, inscription 120. 
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des livres pour les acheter ensuite en-dessous de leur prix, en disant <<une feuille manque>>. S'il avait emprunté 

un livre et qu'on le lui réclamait, il disait <<il s'est égaré parmi mes livres, je ne peux rien faire>>. Un jour que 

quelqu'un lui demanda s'il possédait le <<livre des Montagnes>>, il répondit <<Ne vois-tu pas que j'ai une mon

tagne de livres ? >> Il légua à la fin de sa vie toute sa bibliothèque aux étudiants. - Après sa mort, il apparut 

à quelqu'un en r~ve, dans toute sa beauté, et celui-ci demanda : <<Qu'est-ce qu'Allah a fait de toi ?>>Il répondit : 

<<Il m'a pardonné!>> <<Et Il t'a laissé entrer au paradis ?>> <<Certainement, mais, à vrai dire, Allah me contredit 

toujours!>> <<Te contredit ?>> << Oui, Lui et beaucoup d'autres savants ignorants>>. 

Les Arabes ont toujours exercé leur humour aux dépens des savants- voir le }:ladïth apocryphe d'al-$iddiqï lii : 

<< Six classes d'hommes iront en enfer sans enqu~te : les hommes au pouvoir à cause de leurs actes d'oppression ; 

les Arabes à cause de leur suffisance de race 'asabiyya; les aristocrates persans, dahâqln, à cause de leur orgueil, 

kibar; les marchands à cause de leur habitude de mentir; les savants à cause de leur jalousie ; et les riches à cause 

de leur avarice>>. 

Un des nombreux élèves connus de <Abdallah ibn al-Khashshab est Tadj al-dïn abil 1-Yumn 

Zaid b. al-J::Iasan al-Kindï, né à Baghdad en 52 o, mort à Damas en 59 7 (2), qui devint vizir de 

Farrukhshah b. Shahanshah, petit-fils d'Ayyüb et neveu de Saladin, et avec lequel al-malik 

al-Mu'aHam 'Ïsa étudia l'arabe en lisant Sïbawaihi et d'autres livres. Il possédait une belle 

bibliothèque dans la Mosquée des Umayyades. Nous l'avons cité plusieurs fois au sujet de l'his

toire reculée d'Alep, par exemple pour l'anecdote charmante du grand qac}î abü l-IJasan ibn 

al-Khashshab et d'Aqsonqor. 

L'arbre généalogique des ban il 1-Khashshab est donc le suivant 

[ al-Khashshab] 

1 

· Ïsa <3> 

1 

frère Na~r 
....:--------

al-Hasan ., 
Ahmad 

. 1 

Muhammad 
'1 

Y ah va 
. . 1 

abu !-Hasan Muhammad (I• J 
1 . . 

abu 1-l:lasan Yal}yft t'J 

1 
abu 1-barakat Sa'ïd (' 1 -abu !-Hasan Muhammad, 

1 Fakhr 'al-din · 

abu Zahir Jbrrthïm <71 

(lVIadjd al-din] 
1 . 

abu Muhammad al-Hasan, (BJ 

Bahrt al~din · 

abu 'Ail Al)mad,- 'Abdallah 
al-büzyâr <•J 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
un abu 1-Façll <" J 

1 
A~1mad 

1 
Al,lmad 

Al} mad 

1 

1 
abu lVIul,1ammad 
'Abdallah <''1 

(l J Voir J. GowzmEn, Muharnm. Stud., I, p. 1 o8. - i ' l YÂQUT, irshâd, biogr. n" glt. 

(Voir les notes 3 à 11 de l'arbre généalogique à la page suivante.) 
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MADRASA AL-'ALA'IYYA 

Nom populaire masdjid abï l-Ridjii. 

Petit mausolée à cour intérieure dans le faubourg d'al-Kallasa, en dehors de Bab Antakiya, 

l'ancien ijaçlir (Il. 

Ibn al-Khatïb mentionne parmi les collèges l;tanéfites (durr, p. 12 2) : <<la madrasa al-'Ala'iyya 

fondée par 'Ala al-dïn b. abï 1-Radja, chef de la chancellerie, shadd al-dïwrln, de la reine 

l)aifa, fille d'al-malik al-'Â.dib. Ibn Shi~na ajoute qu'il n'en reste pas trace, ce qui est inexact. 

L'épouse du chef de la chancellerie, al-Kamiliyya, a fondé, selon ibn Shi~na, durr, p. 1 og : 

<<la khanqah al-Kamiliyya, dans la banlieue d'Alep>>. Le ijaçlir est dans la banlieue, et cette 

khanqah était probablement voisine de la madrasa de 'Ala al-dïn, son mari. Le nom ai-Kamiliyya 

est l'équivalent féminin du masculin << (al-malikï) al-Kamilï, affranchi d'al-malik al-Kamil>>. 

Elle devait être une affranchie d'al-malik al-Kamil, dame d'honneur de Fatima khatun, fille 

d'al-Kamil, épouse de 'Azïz Mu~ammad. 
Pour la reine l)aifa, sœur d'al-Kamil, voir sous << Firdaus>>. 

158. 

TExTE DE CoNSTRUCTION, priré, pas in situ, 633 H. -Pierre aménagée au-dessus de l'arc moderne de la porte 

extérieure, o m. 55 X o m. 5o, huit lignes naskhi ayyoubide, petits caractères; photographie, inédite . 

(Pl. CXXTI, a). (Répertoire, no 4o85). 
; ~ 

d.UI (3) ~Lh.Wili)Jyo ~L~I J ~JWI ~1 (2) I~Jt> ~J4t..? yol . . . . ~ (•) 

d..lll 1.)-? ~ (5)_}..hll J ~li_, ~~~~ ~(4)Lhl...w u-~.)JI__, ~.)JI 6~.ë y._;..-JI 
w ; 

~1 "A-Z) Jl (7) _;+.iLUI ~~~ ~ ~~ ~ '-:';.1 lr.' (6) ~fi. 1.)-? l5)lé ~LbJI 
; 

;WL..iw__, ~.-' ;ulj M.w ~~A) J+t.-..., j (8) ~)1 (sic)y,l 1.)-? ~ J~J 

<<Au nom d'Allah .. . a ordonné de construire cette mosquée bénie, à l'époque de notre maitre le sultan al

malik al-'azlz Ghiyath al-dunya wa 1-dïn, sultan de l'islam et des musulmans, abî l-mu~affar Mu]:lammad, fils 

d'al-malik al-Zahir Ghazl, fils de Yüsuf, fils d 'Ayyüb ·-qu'Allah perpétue sa royauté! --1 'esclave avide de la misé

ricorde d'Allah l'Exalté, 'Alï, fils d'abü 1-Radja, au commencement de ramaqan de l'année 633>> (mai 1236). 

l'l Emigré sous Saif al-daula, 333-356. 

l~ l Reçoit le fief d'al-Huta. 
l'l 4 7 o qaçli sous ~llbiq, 4 8 3 sous Aqsonqor, 4 8 7. 

sous Tutush, 5o9 ra'ïs sous Ilghazi, 519 meurt assas

siné. 
c•l ra'ïs dès 51 9. 
C7l Epoque de Nur al-dïn. 
C' l Possesseur d'al-Huta, exécuté sous ~ali~ Isma'il 

environ 57 o. 

c•J Professeur à Baghdad, mort en 56 7. 

' 1 ' l Remis en possession de ses biens par Saladin en 

57 9 , seigneur d'al-Huta. 
(IIJ Nll~ïr al-auqaf du mashhad aHhsain sous ?ahir 

Ghazï, et Azïz Mu~ammad; sei~neur d'al-Huta dès 

6oo env., mort en 648 H. 

Pl Voir sous << Mad rasa al-Saifiyya >>, vulg. Djami ' 

al-Kallasa, inscription 141. 
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159. 

TEXTE FUNÉRAIRE, privé, in situ, 654 H. -Dans la cour intérieure, plaque badigeonnée sur le mur de la salle 

de prière contiguë à la chambre funéraire, au-dessus des arcs de décharge de deux portes, à 2 m. 6o du sol, 

1 mètre X o m. 5o, cinq lignes, naskhi ayyoubide, petits caractères; photographie, inédite. (PL CXXII, b). 

(Répertoire, no 4413). 
; 

~)1 ~lu--?~ L.r.1~~l5~ (2) J~ ~1 JI~~ ~1 ~ys ~~~ .. ... ~ (1) 

~ (4) ~_,r. u-r.~~__, ~;.ji j ~~~ ~fl. J,.:; ~.w.ll (3) ~--' .,J ~~ yii: ~_r; lr.'l 

(sic)~ ~~) ~~.w.ll t~-' Â~.)..J~__, .,J (5)~ ~W...w__, ~f{__, ~)\ N....w ~;JI J~~ 

~~ J.!lj Jl:; ~ ~~ 
<<Au nom d'Allah . .. ceci est le mausolée de l'esclave avide d'Allah, l'Exalté, 'Alay al-din 'Alï, fils d'abil-Radja, 

fils de Tarkham li ) - qu'Allah lui pardonne et à tous les musulmans! - il est décédé le lundi, le 2 2• jour du 

mois al-mul).arram de l'année 654 (2o février 1256)- qu'(Allah)(2l lui pardonne, ainsi qu'à ses parents et 

à tous les musulmans, qu'Allah ait pitié de celui qui dira <<qu'Allah ait pitié de lui!>> 

'Alï b. abï 1-Radja est mort 2 2 ans après avoir bâti son mausolée; voilà un cas très clair de 

la coutume de construire son mausolée de son vivant. 

AL-FIRDAUS 

Le Firdaus, c'est-à-dire le <<Paradis>>, est situé à 65o mètres au Sud-Ouest-Sud de Bab al

Maqam dans la région Sud-Ouest des Maqamat (Vue d'ensemble, pl. CXXXIII c). 

160. 

TEXTE DE CoNSTRUCTION, royal, in situ, sans date. -Grand bandeau coranique qui parcourt les murs de la cour 

sous les arcades et les parois du grand îwan. Sur le mur Est, sous la colonnade, se trouve la partie historique, 

interrompue par la porte du milieu. 14 mètres X o m. 4o, une ligne, naskhi ayyoubide, avec des ornements 

qui remplissent les vides, grands caractères ; photographies ; inédite. (Répertoire, no 4 o 8 1, ex. VAN BERCHEM, 

Carnet IX, p. 137)· 
; .J! 

0~.>J\_, ~.)JI ~~ ~.J.I '-:-'l~l__, ~)1 ~~ ~ l~l l.o 1~ ..... 4.1.~ (1) 

~ l.bJ 1 d.lll (H y. ..r~ 1 ~u 1 ~ lbiw.J 1 ~ .)J 1__, J.) w 1 ~~11 ~ l1l.-J 1 ~ ~ _,:;\..:. ~ 
; .J! 

~G '-:'~1 (H ~Y- L.r.1.)JI__, ~.>JI c~ ~WI d...\.ll (B) ~~ bL.~.JI l;)J_,.., r~ 1 J 
w ..,. 

~ ~~ ~~_;.tl y~l 

(A) <<Au nom d 'Allah ... VOICI ce qu'a fondé le voile vertueux, la voilée chaste, 'l~mat al-dunya wa 1-dïn, 

(! ; Le texte porte ~.;,..y; ou r;-ï M. Soberheim lisait 

Yarkham, nom qui se trouve dans le Tadj al-'arus. Le nom 

ne doit pas être arabe. r:--r. c'est-à-dire pardjam se 

trouve comme nom turcoman, cf. Djuwainï, Djihan

gushai III, p. 4o3 s : Sulaimanshah b. Pardjam al-Aiwa'ï. 

C' l Le ~"' est de trop, un Alli manque. 
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J?aifa khatün, fille du sultan al-malik al-'Âdil, mère du sultan al-malik al-'Azïz, fils d'al-malik al-Zahir, à l'époque 

de notre maitre le sultan (B) al-malik al-Na~ir ~ala\t al~dunya wa 1-dïn Yüsnf, fils d'al-malik al-'Azïz, fils d'al

malik al-Zahir Ghazï, fils de Yüsuf, fils d'Ayyüb, le défenseur de l'émir des croyants - qu'Allah perpétue sa 

royauté!>> 

La fondatrice est la veuve de ~ahir Ghazi, I)aifa khatiln, fille d'al-'Adil; l'époque est celle 

de son petit-fils al-Na~ir Y ù suf II. 
I)aifa était née dans la citadelle en 582 ( 1186), pendant la courte période de son père à 

Alep (I). En 6 o 9, elle épousa son cousin ~ahir Ghazï qui mourut déjà en 61 3. Pendant la mino
rité de leur fils 'Azlz Mul;ammad, Shihab al-dïn Toghrul fut régent. Après la mort de 'Azïz, 

en rabi' 1 63A (novembre 1236), la grand-mère fut élue régente de Na~ir Yüsuf, l'enfant 

défenseur de l'émir des croyants (2}. 

La rédaction de l'inscription est strictement officielle. La fondation est l'œuvre de I)aifa qui 

apparait avec des titres honorifiques, royaux, nom et prédicat, généalogie (père-mari-fils), 

à l'époque de << notre maitre>> l'enfant, son petit-fils. 
Les titres honorifiques al-sitr al-rajï' wa l-Mdjab al-mani' sont portés un peu plus tard par 

Shadjarat al-durr au Caire (3). '!$mat al-dunya wa l-dïn est un titre souverain féminin; Shadjarat 

al-durr le porte aussi. M. van Berchem remarque à propos de celle-ci (loc. cit., p. 112, 4) que 
son nom est prononcé dans la khutba, et il en tire la conclusion que le texte de son inseription 

a été rédigé pendant sa royauté. La même observation et la même conclusion sont valables pour 

notre inscription : même comme épouse de ~abir Ghazï, I)aifa khatiln n'aurait jamais porté 

ces titres souverains (4). L'inscription a été rédigée et le mausolée fondé pendant sa régence, 

après la mort de 'Azïz. 

<1l Voir inscription n• 1 2 3. 
C'l Voir abu l-Fidâ, Rec. Hist. Or., Il, 86, 112, 121; 

ibn SnADDAD, ms. ar. 162 Mus. As. St. Pétcrb., fol. 37 
v•; ibn Shi~ na, Gotha, n• 172ft, fol. ft 9 r•; ibn al
'Adïm, BwcHET, passim et p. 2 2 3. Le nom (laifa signifie 
<<hôte>> : al-'.~dil avait un hôte le jour de sa naissance; 
donner à un enfant le nom du premier qui entrait dans 

la yurta, homme ou animal, ou du premier sur lequel 

le regard tombait, était une coutume turque, voir 

RADLOFF, Aus Sibirien, I, p. 315 s. 
(3) Voir M. VAN BERCHEM, M. c.I.A., r:g., n. 70· -

Pour al-sitr voir ses remarques loc. cit., p. 19!1, n. 2.
Dozy donne à mani' la signification <<chaste>>, en s'ap

puyant sur le Mul,lït, et j'adopte cette traduction. Mais 
il faut savoir que mani' n'a ce sens qu'au figuré, de même 
que rafJ'. Les deux termes sont des termes de fortifi

cation. Notre inscr. n• 2 7, de Bab al-J:Iadïd, donne 
un exemple de leur usage normal. Les dames sont 

<<imprenables>>, comme les forteresses. Les Ayyoubides 
étaient des Kurdes, et il y a toujours eu, parmi les 
Kurdes, des femmes régentes. J'en ai rencontré per
sonnellement trois : BïbT khanfim, une dame Bakhti
yarT; la veuve de MaJ?müd Pasha Djaf, à Sulaimaniyya, 

et la femme du sardar Rastiïd des Kurdes de Rawansar; 
les deux dernières m'ont donné hospitalité dans leurs 
palais. Toutes les trois étaient très belles, très intelli
gentes, entièrement capables de gouverner leurs tribus 
assez sauvages, et considérées avec un respect qui sur
passait, s'il est possible, même la loyauté envers leurs 

maris décédés. 
C' l La veuve de Tutush, mère de Duqâq, écrit sur la 

madrasa al-~âhiriyya, Damas, a• 5o a :~.>-;-li N.~))l (;)_,.:;lil!. 

[Le R~pertoire, n• 2 glt 2 donne mulk pour mulük, Jyl~l ii ,_La 

ct au commencement.;:_;..:; qubba au lieu de fïhi ,.,., faux 

au point de vue de la grammaire et au point de vue du 
.sens]. Sitt al-Sha'm, sur sa madrasa intra muros, Da
mas, a• 568 : r'"""'JI .::,...,..., ~.).JI f4=s:. .Û,..))I ii~! (;)ylil!. 

et madrasa al-Tqbâliyya, a• 6o3 : rWI """"'Ji,._ )JI (;)Yl;l!.. 

KhadTdja khâtün, à laMurshidiyya, Damas-$ali~iyya,a• 56o: 

~r:s:. ~~~ dJ.!I ~1 (;)}:;1..;._ ~.)..;... ~.).JI ~ ~ .:.-JI 

Par contre, le titre souverain se trouve pour la reine 

Turfm-Malik, VAN BERCHEM, Inscr. Lehmann-IIaupt, n• 11, 
Baiburt, vers 6 2 6 : <:i~.)..H, l,_i.).Ji ;.dl;.. SJ.)L..JI .,..l,L..JI sic d.l.l.l 
Cf. oR-•~ ha.Jl;.. ou plutôt i>~ ~l:... sur le fragment du 

Mirdaside Ma~müd à la citadelle, inscr. n• 31. Enfin, 
inscription à Persepolis, visite d'abü YasTd 'Abd-allah 
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. ~elon M. K. A. C. Cres~e~l (1)' une autre inscription existe à un endroit inaccessible 
VISible du temps de nos VlSltes. Il écrit : <<The actual date 633 . . . h . et non f h' l ' ' IS given m a s ort I . IO~ It Iert~ unpublished on the exterior, over a window on the East side of the bu~sc.np-
w hth look~ I~lo t~e co urlyard of a grouP of ho uses, b uilt against the southern hall of his fa~~ng, 

a gran e mscnph~n e'st postérieure à la mort de 'Azïz, en rabi' 1 634. . e>>. 

Il ~a ut s~pposer' s Jl n y a pas d, erreur dans la lecture des unités que la madrasa f t 
rneneee en (j 3 3 et terminée en 6 3 4. Mais il est peu probable que Daifa' kh-t- 't l u co md t . a un m eu es moyens 

e commencer ce te somptueuse construction avant sa régence. Elle eut b d . ' 
pendant sa ré t hl' . . eaucoup e sucees 

(6 
gence, rou ee par la' me~ace khwanzm1enne. Elle mourut le 11 djumada 1 64o 

novhembrde 1242 ), et fut enterr~e smt dans sa madrasa, soit <<dans la citadelle en face d 
sarcop age e son fils al-malik ai-'Azïz >>. ' u 

Ibn Shaddad, durr, 113' mentionne le Firdaus parmi les collèges shafi'ites de la banlieue . 

<<fondé par madame la reine J!aifa khatün, fille d'al-malik al-'Adl d . 

:~led: ~·~:;.;,_mau,]ée, un collège, et un hoapico; elle y a inawie ~~~, ,;::p~~: ;,::,;:~~',6d:'j:::::~1;,: 

.D'après ibn ai-'Adim (2), elle fit enterrer au Firdaus son frère, al-malik al-hafiz A l h-h 
seigneur de Qal'at Dja'bar et de Balis, et plus tard d'A'zaz qui avait vécu les. de,.,., rs ans ~ ' 
de sa v· 1 ' d . ' rmeres annees 

Ie, para yse, ans une maison au taht ai-Qal'a et . ·t f te b , .) · ' qm mouru en ~a ar 6 3 9 (août-sep-
rn re 12 1-1.1 , un an avant sa sœur. 

1 
lb~ Sha~dad, durr, P· 108, at~ribue aussi à l)aifa la fondation d'un hospice << kh- -h d 

a reme I)alfa khatùn, fille d'ai-'Adïl, à l'intérieur de Bab al Ab ,_ . , . 'a . anqa e 
d h 'kh 1 h-fi ' . - r am, VIs-a-vis e la mosquée 

u s m a- . a J~ Abdalra~man Ibn al-Ustadh >>; voir la Khanqah fi l-Farafra. 

161. 

SIGNATURE D, ARTISAN' in situ. - Dans deux se me d 
la niche du grand mihrab (pl CXXIX b) l h~ 'nts ~ nœu~, centr~ des entrelacs au-dessus du sommet de 
graphie; inédite . . . . ' nas ( 1 tres cursif, en mcrustatwn de marbre, petits caractères; photo-

La lecture des noms est a b' .. t · ' · , . , sans d l ' , L rn Igue, e Je n ai pas reussi a les rattaeher à d'autres noms d'arti-
e epoque. a date est celle du bâtiment même 63ft (1236-1237) et le 'h -b t 

une œuvre d 1'' 1 l, · . ' m1 ra es e eco e a epme qm a produit les mi~rabs de la Shadhbakhtiyya, la Sultani~ya, etc. 

b: ;\lu~~mmad-~bn .al-Mu~affar, a• 773 : «!~mat al-dunyà 
wa l-drn Badi DJamal khatün, fille de Zahir al-din 
Bahram~hah ai-IgharT>>, titre de reine, avec l'culogie 
souverame l~b.l.w_, 4---h-" A.lll ~ L , · . . · e sens propre de 
lfma' s~ralt <<Impeccabilité>>, cf. ibn Khaldün, Prolég., 

Memo!l'es, t. LXX VII. 

I , 1 8 6, III, 5o. 
C'l Bull. Inst. fr. d'Arch. or., XXI (1922), Cruciform 

Plan, p. 8. 
(' l Trad. Blochet, p. 2 1 . 

38 
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162. 

TEXTE FUNÉRAIRE, 1 3 10 H. - Les salles latérales du Firdaus abondent en tombeaux, mais je n'y ai découvert 

aueune inscription ancienne. Sur la couverture en soie verte d'une tombe de la nef orientale on lit : 
~ ~ 

À,.,..,~ J....t...; ~ ~' ~) ~l.b c..?' ~ ~ ~;.u ~' ~ '~ ..... ~~ 
~ 

ff'f• ~~ ~ )~ f'fV ~ ~~ ~ ~..,..) ,.~~ j ~~J\ ~~ 
<<Au nom d'Allah ... ceci est le tombeau de l'émir des croyants 'Ah fils d'abï 'falib, qu'Allah soit Satisfait de 

' lui! A transporté son cercueil, de Nadjaf, Saif al-daula, à l'époque de son règne, en l'année 3 t 7 · Écrit par Sa'ïd 

Sipahï, t3to>> (1892) . 

Le mashhad de 'Alï est à Nadjaf, quoique, d'après la tradition ancienne, il ait été tué <<en 
se rendant à la Mosquée de Kufa>>. L'emplacement exact de son tombeau. est inconnu, e~ ~e 
tombeau de Nadjaf ne fut découvert par H~rün al-Rashïd que par u.n r~nra~l~. Abü 1-HaidJa 
'Abdallah ibn ijamdan, gouverneur de Mau~Il ( 2 9 2-31 7), fut le premier. a y .en?er <<une cou
pole reposant sur quatre arcs>> écrit ibn ijauqal, p. 1 6 3. La date de notre m.scnpbon est .celle ~e 
la dernière année de son gouvernement, mais non une année du règne de Saif al-daula qm ne pnt 
Alep qu'en 333, après avoir été go.uver.neur de Wasit en,'lr~q. Le transfert du.cercueil de 'Alï 
de Nadjaf à Alep n'est donc pas historique. Pourtant, 1 attitude des. Hamdamdes envers l~s 
'Ali des - voir l'intérêt de Saif al-daula pour le mashhad al-Mubassm - donne un certam 

fond à la légende (tl. 

Le Firdaus est la plus grande et la plus développée des madrasas d'Alep. 

Son plan (pl. CXXVIII) est un grand rectangle d'environ ali mètres sur 55 mètres, relation a : 
5; la cour intérieur est un carré parfait de 12 m. 70 de côté, avec des colonnades (pl. CXXXI , a-b) 
sur trois côtés; l'espace à ciel ouvert mesure 1 3 m. o 9 sur 1 7 m. LI 5 , relation 3 : A. Ces me
sures et relations ont un diviseur commun, o m. 87266, qui est la longueur de la coudée 
double, employée par les architectes. L'espace ouvert de la cour mesure 3 o coudées simples 
sur llo, la cour 5o sur 5o, le rectangle entier 1 o o sur 1 2 5 (2). - La portée des voûtes du 
sanctuaire est de 7 m. 2 7, les ouvertures de leurs murs ont toutes 2 m. go . La coudée double 
était donc subdivisée en trois pieds de o m. 2g.o88, ce qui donne 10 pieds pour les ou
vertures, 2 5 pieds pour la portée des voûtes. Le grand ïwan de la cour (pl. CXXX a) a 8 m. 

72 sur g m. 55, c'est-à-dire 10 coudées doubles sur 11 , ou 3o sur 33 pieds (3) (trompe de 

la cour centrale; qibliyya; minbar , pl. CXXIX et CXXX). 
Une marque distinctive du Firdaus est le grand ïwan extérieur sur la face Nord. Il s'ouvre 

sur la rue entre deux corps de bâtiment placés aux coins, unités isolées, soit habitations, soit 

(IJ Voir AnNOLD NoLDEKE, Heiligtum al-Husains zu Kerbe
la) G. JAcOB, Türk. Biblioth.J II (1909), p. 37 ss, et 
HERZFELD, OLZJ 191 o, Sp. ft 5 1. 

<'l Peut-être 1 2!1. - Il faudrait prendre des mesures 
complètes des diverses parties ; mes calculs ont été 

faits avec des mesures prises pour dresser le plan. 
<3> L 'aune double de Samarra est de 1 m. o356; voir 

Erst. Vorl. Ber. Ausgr. v. Samarra) 191 2, p. lt2 ss; 
sa relation avec la coudée d'Alep est donc plus proche 

de 7 : 6 que de 6 : 5. 
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<< zawiya>> à usages spéciaux. La présence de cet ïwan qui s'adosse, mais sans communication, 
contre l 'ïwan de la cour, pourrait faire croire que d 'autres bâtiments, subordonnés au Firdaus, 
lui faisaient face de l 'autre côté de la rue. Mais dans l'ensemble du plan, cet ïwan devait être 
l 'entrée principale. Avec les deux corps de bâtiment fermés qui le flanquent, il joue le même 
rôle que ies grands taq, ïwans, entre les corps- de logis des palais sasanides et 'abbasides . Les 
madrasas iraniennes ont de tels ïwans comme entrée principale ou unique (tl , et leur plan 
n'est qu'une continuation du plan des palais sasanides. L'ïwan du Firdaus est plus archaïque, 
plus sasanide que les portails des madrasas iraniennes. Il donne l'impression d'un élément 
étranger, mais il n 'est pas un accessoire tardif; c'est un élément primitif rudimentaire. Il 
occupe la place de l 'entrée principale, mais ne fonctionne plus comme tel, parce que l'aversion 
contre les entrées en ligne droite devint plus forte que la tradition. Deux corridors longs et 
étroits qui le flanquent et mènent à la cour, témoignent encore de son rôle comme entrée (2) 

primitive. L'entrée principale est sur la face Est : un portail, à demi-coupole, donne accès à 
un corridor qui va perpendiculairement à celui qui flanque le grand ïwan, pour aboutir au 
même coin de la cour (3) . 

La baie du portail (pl. CXXXII et CXXXIII) a une demi-coupole à trois rangées d'alvéoles et 
de consoles en encorbellement. La ligne de la naissance est horizontale, à la manière iranienne. 
Les trompes des coins occupent la hauteur de deux rangées, leur partie supérieure s'ouvre 
sur la deuxième rangée d'alvéoles par une alvéole creuse, accentuée par son ombre dans l'en
semble des cellules. C'est cet arrangement qui donnera plus tard des consoles suspendues, 
de vraies stalactites . La clef est une grande conque construite en vrais voussoirs . 

La porte même a un lourd linteau sans décor et un arc de décharge dissimulé derrière trois 
dalles verticales . Au-dessus d'elles, un large bandeau coranique parcourt les trois côtés du 
portail et toute la façade du bâtiment; il fait pendant au grand bandeau intérieur. L'inscription 
intérieure no 160 contient la partie historique, l 'extérieure peut-être la date 63 3. 

La cour est entourée de colonnades sur trois côtés. Les fûts des grandes colonnes sont des 
monolithes antiques (b) , qui portent des chapiteaux de deux types, faits expressement pour eux. 
l 'un , en pierre calcaire, est à alvéoles, type qui dominera aux époques suivantes; l'autre, en 
marbre blanc (pl. CXXIX c), imite un chapiteau corinthien, en le réduisant - comme en architec
ture byzantine - à la forme de la bosse, et en évitant des parties en saillie. Comme à la ~ahiriyya, 
des impostes en bois reposent sur les chapiteaux, peut-être des restes de tirants en bois entre 
les colonnes. Il semble que les colonnades avaient , ou devaient recevoir un plafond en bois . 

La cour a conservé le pavé original, en basalte et calcaire, d'un dessin simple (5l . Au milieu 
est un grand bassin (pl. CXXXIII b). Le grand ïwan de la face nord de la cour est couvert d 'une 

(IJ Voir le plan de la Ghiyathiyya, à Khargird, Khura
san, comparé au plan du palais de Fïr ilzâbad, Arch. FHst. 
Ir.J Schweich Lectures, 193ft, pl. XVII et XVIII. 

<•l Même transformation à une des trois portes du 
palais de Balkuwarâ, à Samarra, bâti par al-Mu'tazz 
sous al-Mutawakkil : l 'ïwân est conservé dans l'axe de 
la porte, mais le passage se fait par des corridors cou
dés latéraux. Aussi la porte du palais à Baghdad, époque 

du calife al-Na~ir . 

<'l Même disposition , mais secondaire , sur la face 
Ouest. 

<' l Coupés à longueur égale , en détruisant le profil 
supérieur; les pieds aussi diffèrent. 

r'1 Voir les restes du pavé de la I;lalawiyya, celui, plus 
riche, de la ~ahiriyya, et le pavé fameux de la Grande 
Mosquée. 
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voûte à arc de cloitre ; sa tête forme une vaste ogive à voussoirs de taille extraordinaire de 1 rn. 

2 5 de longueur. 

Sur les trois autres côtés il y a des salles oblongues à trois coupoles, et aux coins des salles 

carrées à une coupole. Ces coupoles s'élèvent toutes sur base dodécagonale, supportées par des 

pendentifs coniques, sauf celle du centre du harem méridional, dont les pendentifs sont à pans 

coniques, mais alvéolés, à quatre rangées, avec une trompe à trois rangées à chaque coin. 

Les alvéoles commencent, ici et au grand portail, à perdre la variété de leurs formes et de 

leurs dimensions et à suivre un type uniforme; on arrive à un type <<standard J>. La coupole 

même est ajourée, à sa naissance , par douze petites fenêtres. 

Près de l'angle Nord-Ouest, sur le toit, s'élève un minaret mince, de forme cylindrique. Nous 

avons constaté la forme quadrangulaire des minarets archaïques, la forme octogonale comme 

innovation de l'époque de Zahir; ici nous arrivons à une troisième phase, qui triomphera doré

navant. 
D'une manière générale, le plan du Firdaûs et ses élévations sont dominés par une symétrie 

assez stricte et un peu trop sobre. Auparavant, on se contentait de combiner dans le plan tout 

ce qui était indispensable et on arrivait à une irrégularité modérée et pittoresque. Le besoin 

de symétrie et de richesse a pour effet d'éliminer le pittoresque en développant les parties 

secondaires jusqu'à ce qu'elles équilibrent les parties principales. Les particularités se perdent 

avec les contrastes, on tourne à la monotonie, et les détails des voûtes alvéolées n'ont plus 

aucune variété. Quoique le Firdaus soit la plus grande et la plus riche des madrasas d'Alep, 

ses architectes n'ont plus réussi à atteindre le haut niveau de la Zahiriyya, qui est son ainée 

de vingt ans. 

KHANQAH FÏ L-FARAFRA 

Noms populaires Djami' al-Farafra ou Khanqah shaikh Mulwmmad al-Urfali. 

Le mot khanqah, khânaqah, avec des variantes d'orthographie, est dérivé du persan khangâh, 

composé de khan (et non de khanah) avec gah << place J>, dans un sens élargissant la notion du 

premier élément du nom composé. C'est un terme qui devient général et qui se répand avec le 

soufisme. Le Burhan i Qa1i' l'explique par <<maison dans laquelle les derviches et les masha'ikh 

adorent et vivent J>; le Bahar : << lieu où se tiennent les derviches; immeuble suffisamment 

large pour y construire une maison; le plus souvent employé au sens et ayant pris la signifi

cation de <<maison privée J>. - Le terme arabe ribat est originairement un poste de garde mili

taire, un petit castellum où les cavaliers attachent, rabata, leurs chevaux, sur les routes et aux 

frontières; puis terme pour les mansiones de la poste, les stations de relais, les caravansérails. 

Pahl. karviin aussi est à l'origine un terme militaire, plus tard la caravane, et caravansérail= hôtel

lerie; à la fin, ces termes deviennent synonymes (1l. 

<1 l Voir M. vAN BERCHEM; M. C. !. A. Eg., p. t63 et 

4o8; ibn Khallikan, trad. DE SLANE, t. 1, p. t5g; Maqrïzï 

khi{af , II, p. 427; HERZFELD, Altp. lnschr., p. 311. 

Cf. FLEISCHER, Stud. zu Dozv's Suppl. (1, 33) sur les 
diverses phases d'arabisation du terme. 
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163. 

TEXTE DE FONDATION, royal, in situ, 635 H.- Au-dessus du linteau de la porte, dans la baie du portail, plaque 

encadrée, à 2 m. 6o du sol, 1 m. 1 o X o m. 56, cinq lignes, naskhi ayyoubide, petits caractères; photographie, 

inédite (Pl. CXXXIV b). (Cf. Répertoire, no 4t45.) 

lS.NI J.>~;;;. )_,i.iJ (2) ~J ~l ~_)l ~ ~j l501 ~\J ~1 ~~~ ..... 4.1.~ (•) 
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<<Au nom d'Allah ... <<Ils disent : louange à Allah qui a éloigné de nous l'affliction! Notre Seigneur est indulgent 

et. récompense. Il nous a donné, par Sa faveur, l'hospitalité dans la maison éternelle, où la fatigue ne nous 

atteindra plus, où la langueur ne nous saisira plus>> (Cor., 3 5, 3 1 s). Cet hospice béni fut fondé à l'époque de 

notre maitre le sultan al-malik al-na~ir $ala]:J. al-dunya wa l-dïn Yüsuf, fils d 'al-malik al-'Azïz Mul~ammad, fils 

d'al-malik al-Ziihir Ghazï, fils de Yüsuf, fils d 'Ayyüb, le défenseur de l'émir des croyants, au cours de l'année 6 3 5 >> 

( 1237-1238). 

Les versets coraniques (1) sont bien choisis comme motto cl 'une khanqah et ne laissent sub

sister aucun doute sur la destination du bâtiment comme hospice. Aucun administrateur ou 

fondateur privé n'est mentionné; c'est une fondation royale. 

Ibn Shaddad, dur1', p. to6 ss, énumère vingt-cinq khanqtih à Alep, dont huit fondées par 

des dames pour les femmes, et trois dans la banlieue, en plus de quelques ribaf. 

La première en date fut la khanqah al-BaZat, d'un affranchi de Riçlwan b. Tutush, fondée en 

5o g H. (2J. La deuxième est celle fondée en 53 3 par << al-amïr .J~"' ')) 1 N 0 r al-clïn Matm10 d b. 

Zengil>. Aucun chroniqueur ne parlerait de Nor al-dïn comme << al-amïrl> :il fut d'abord atabelc, 

plus tard souverain. En outre, c'est une des khanqah pour femmes, toutes fondées par des 

dames. Il faut donc lire ~1, 'l.lmm, <da mère de Nor al-dïn>>. Son épouse, elle aussi, a fondé une 

khanqah, en 578. - Nor al-dïn lui-même fit d'un palais de 'Azïz al-daula Fatiq la lchanqah 

al-qa§r, en 553. -- Un Tarsusï, fils (?) de l'administrateur de la J:.Ialawiyya, construisit la 

lchanqah al-Qadïm (nom douteux) (3l . 

<1l Le premier passage sert d'introduction à un 

décret qui ordonne une remise d'impôts, du sultan 
Kaikhusrau II, à Âmid, M. VAN BERCUEM, Am ida_, n• 3 5. 

t'l Ce nom ne peut pas se référer au faubourg moderne 

d'al-Baia!, parce que le bâtiment est <<en ville>>; d'après 
abü Dharr, SAUVAGET, Perles, p. too, l'ancien süq al-Balà! 
serait le süq al-;~àbün moderne. Le mu'arrab al-balà{ peut 

avoir différentes origines : il peut venir du grec 'lil"Àch17, 

'lil"ÀaTeiov, c'est-à-dire aU. Platte, plaque, dallage, d'où 

Mémoil'es, t. LXX V II. 

muballa! <<pavé, gepflastcrt>1; ou de 'lil"Àcxretci: platea, <<place, 

rue>>; enfin de palatium, ali. Pfalz, palais, par exemple 

B. G. A., VII, 167 et Djawaliqï, éd. SAcHAu, p. 16. -

Au Caire, la première khânqah, celle de Saladin, n'est 

pas fondée avant 56g H. 
<3l Voir plus haut, p. 2 1 5. Selon abü Dharr, voir 

S.ŒVAGET, Perles, p. g 8, la date serait 54 3, également 

douteux. 
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Les indications précises d'ibn Shaddad sur les fondateurs, les situations, les dates, éliminent 

toutes ces madrasas, à 1 'exception de deux. L'une est la khanqah fondée par Fatima khatün 

(morte en 656), épouse de 'Azïz, et mère de na~ir Yüsuf <<dans la Qat'iyya>>. Ce quartier est par 

ailleurs inconnu, et on doit supposer qu'il faisait partie de la Farafra. L'autre est la khanqah 

fondée par J)aifa khatün, régente de Na~ir Yüsuf, <<à 1 'intérieur de Bab al-Arba'ïn, vis-à-vis de 

la mosquée du shaikh al-}:lafi~ 'Abdalra~man ibn al-Ustadh >> (IJ. En parlant de la madrasa 

al-Qawamiyya, ibn Shaddad (durr, p. 111) dit <<à l'intérieur de Bab al-Arba'ïn, près de la 

barat al-Farafra, en face du qa~tal, etc.>>(2J. Le quartier qui s'étend à l'intérieur de Bab al

Arba'ïn est la Farafra. La khanqah de la régente J)aifa khatün, était donc située dans la Farafra, 

comme notre monument. La date coïncide aussi : 63 5 est la deuxième année de sa régence. 

Dans l'inscription de son propre mausolée au Fi rda us, elle parle en son nom, quoiqu'elle 

mentionne <de règne de notre maître>>, son petit-fils, avec les mêmes formules que dans l'ins

cription de la khanqah. Cette khanqah n'est pas un édifice privé, c'est une fondation royale, 

et la régente ne parle qu'au nom de son petit-fils. Mais il n'y a aucun fondateur ou administra

teur, c'est le gouvernement seul qui fonde. La khanqah fi l-Farafra est donc la khanqah de la 

régente J)aifa, mentionnée par ibn Shaddad. 

Mon plan (pl. CX b) comprend les parties accessibles, mais n'est pas complet. 

La partie principale à droite du portail autour d'une large cour possède un t1aram au Sud, 

un ïwan au Nord, et des chambrettes uniformes sur les deux autres côtés. A l'Est, un passage 

conduit à un groupe de chambrettes et à un ïwan autour d'une cour toute petite et à demi cou

verte par un large impluvium; la suite du même passage, aujourd'hui bloquée, menait à un autre 

groupe de chambres, et de la porte principale on pouvait aussi, en tournant à gauche, atteindre 

d'autres chambres. Des parties de la khanqah valant la peine d'être explorées doivent se trouver 

encore dans les maisons avoisinantes. 

Le beau mi~rab (pl. CXXXVIII a) du twram occupe ce qui a été primitivement une niche 

profonde ou une partie de la salle, dont le plan était un ...L comme celui des salles de reception 

des maisons privées de Samarra et des grandes maisons syriennes jusqu'à nos jours. L'en

semble du plan a beaucoup d'autres ressemblances avec les maisons privées de Samarra. On 

remarque aussi que la plaque d'inscription au-dessus du linteau remplace l'arc de décharge 

indispensable; les coins supérieurs du linteau, coupés en écharpe, montrent encore la position 

des sommiers de l'arc qui n'existe plus. 
De sept khanqah, ibn Shaddad dit expressément qu'elles avaient été des dar, dans lesquelles 

(l) Ibn Shaddâd, durr, p. 1 o8 : - Les banü l-Ustàdh 

sont une famille alépine : le ~âfi~ 'Abdalra~man b. 

Ulwân est mentionné par ibn al-'Adïm en 59 6, se te

nant auprès de ~âhir Ghazï durant sa maladie. Son fils 

Zain al-dïn abu Mul_1ammad 'Abdallfth va en mission 

diplomatique auprès d 'al-'Âdil en 616, puis est substi

tut du qâ{lî Bahâ al-dïn ibn al-Shaddâd, et lui succède 

dans cette charge en 6 3 2, pour ~rès peu de temps, car, 

en 6 3 8, son frère Djamal al-din abu 'Abdallah Mu~am

_mad meurt qaçlï d'Alep, et le fils de Zain al-dïn, Kamâl 

al-din abu l-'Abbas A\tmad lui succède. Mais cela n 'ap

porte aucune précision sur 1 'emplacement de la mosquée 

de 'Abdalra~man. Voir ibn al-'Adïm, BwcnEr, p. 133, 

156, 188, 209.- Ibn Shaddüd, durr, p. llo, appelle 

le dernier Kama! al-dïn ibn abï Bakr A\tmad; il faut 

sûrement rayer ibn et probablement restituer abü l-'Abbüs 

(ou abu Bakr chez ibn al-'Âdïm). 

<'> Voir les remarques sur Farlïfrâ sous << Djümi' 

Sharïfzadah >>. 
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les fondateurs avaient vécu. La khanqah dans la Farafra me semble égalemènt être une maison, un 

palazzo, convertie en hospice. Cela augmente son intérÇt comme monument, car c'est la seule 

maison privée de cette époque reculée à Alep. L'inscription est un texte de fondation, non de 

construction; elle ne date pas le bâtiment, mais fournit un terminus ante quem. <<Avant 63 5 >> 

ou <<vers 6oo >> est la date qu'on lui attribuerait par ses détails architecturaux. Par contre, 

ce texte de fondation date le mibrab anépigraphe, œuvre tardive de l'école qui a produit les 

mibrabs classiques dont nous avons parlé plus haut. 

La voü.te du portail (pl. CXXXIV a; CXXXV b) montre deux rangées d'alvéoles, partant de 

la même ligne horizontale; dans chacun es d'elles, 1 'alvéole du coin sur la diagonale est plus 

profonde que les autres, celle d'en bas a deux alvéoles secondaires, ceBe d'en haut est une 

petite conque. Ces deux alvéoles jouent le rôle des trompes sasanides. La clef de voûte est 

une demi-coupole parfaite, ornée d'un dessin géométrique ciselé, comme les demi-coupoles 

des mibrabs du Maqam inférieur (Nor al-dïn) et dela l:lalawiyya (Na~ir Yusuf). Elle est construite 

en vrais voussoirs, dont les joints suivent le dessin géométrique compliqué. La voûte alvéolée 

de ce portail se place entre celle de la Shadhbakhtiyya de 58g et celle du Firdaus de 634. 

MADRASA AL-KAMILIYYA 

Cette beBe et grande madrasa qui a l'air d'être une fondation royale de la haute époque 

ayyoubide est entièrement anépigraphe. Un large champ encadré au-dessus du linteau de la 

porte avait été préparé pour une inscription qui n'a jamais été écrite. La madrasa est située 

en dehors de la ville, au commencement des Maqamat, à 3oo mètres au sud de Bab al-Maqam; 

dans son voisinage à l'Ouest ~st le mausolée de Qarasonqor le djàkandâr et, à une distance de 

35o mètres, le Firdaus. 

Ibn Shibna, durr, p. 234, parle d'une madrasa al-kâmiliyya <<en ville>>, bâtie par<< ibn Kamil>> 

(sic), voisine des deux collèges ai-Na~iriyya et ai-Shihabiyya. La Nasiriyya a été une syna

gogue, kanïsat Mithqal, c'est le ~jami' al-lfayyat dans la Farafra; la Shihabiyya pourrait être le 

djami' Sharifzâdah, également dans la Farafra (l). Il ne faut pas attacher trop d'importance à 

l'affirmation d'ibn Snibna que ces trois madrasas <<manquent chez ibn Shaddad parce qu'elles 

ont été fondées après son époque>>. Le fait est qu'ibn Shaddad ne les mentionne pas; le reste 

est une explication d'ibn Shibna qui ne connaît pas les dates de leurs fondations. Mais cette 

deuxième madrasa al-Kamiliyya ne peut pas Mre la nôtre. Nous parlerons tout à l'heure du nom 

du fondateur <<ibn Kamil >>. 

Ibn Shibna parle aussi de deux khanqah al-Kamiliyya. L'une (p. 1 o8) était située <<près du 

palais des banu l-Khashshab >>, c'est-à-dire à l'intérieur de Bab Qinnasrïn dans l'ancien quartier 

Djurn al-a~far; ce n'est pas la nôtre. L'autre (p. 1 o 9) est << dans la banlieue d'Alep, fondée 

par ai-Kamiliyya, épouse de 'Ala al-dïn b. abï 1-Radja >>. Nous connaissons le mari comme chef 

de la chancellerie de la régente J)aifa khatun et fondateur du collège-mausolée dans la Kallasa, 

<' > Voir sous << Djâmi ' Sharïfzürlah>>. 

3g. 
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dans la banlieùe. La khanqah de l'épouse se trouvait probablement sur le même terrain que 

le collège-mausolée du mari, donc dans. la Kallasa; indépendamment, le fait que notre madrasa 

a un mausolée à elle ne permet pas de l'identifier avec celle-ci. 

Aucune des trois Kamiliyya ne peut être la nôtre, et pourtant, nous sommes sur la bonne piste. 

Une << mosquée al-Kamiliyya >> peut être une mosquée bâtie par un malik al-Kamil, par un malikï 
al-Kamili, ou par une << al-Kamiliyya, affranchie d'al-malik al-Kamil >>. Cela serait régulier, mais 

le nom propre du fondateur indiqué par ibn Shibna pour sa madrasa al-Kamiliyya, <<ibn Kamil >> 

ne l'est pas. Aucun homme ne pourrait être désigné d'une manière si courte, sauf dans le cercle 

de la famille. Par contre, << ibnat ai-Kamil» serait bien possible : comme. nom d'une dame 

connue de tout le monde. Or, al-malik al-'Azïz, fils de J)aifa khatun - eUe-même sœur d'al

Kami! -avait épousé, en 627, Fatima khatün, fille d'al-Kamil. Il faut substituer son nom, 

ibnat al-Kamil à ibn al-Kamil chez ibn Shibna. Selon ibn Shaddad, durr, p. 1 o8, <<la dame 

Fatima khatün, fille d'al-malik al-Kamil, avait fondé une khanqah dans la Qat'iyya>>, quartier 

où se trouve l'hôpital de Nür al-dïn. Si elle apparaît une fois comme fondatrice de bâtiments, il 
est permis de lui attribuer également la fondation des deux madrasas dont le nom peut provenir 

du sien, l'une près du palais des banü l-Khashshab, qui a disparu, l'autre au commencement 

des Maqamat, anépigraphe, mais qui porte encore son nom. La date serait entre 62 7 et 63ll, 
en harmonie avec le style de l'architecture. La mort précoce d'al-'Azïz explique pourquoi cette 

madrasa resta inachevée et sans inscription, comme dans le cas de la Zahiriyya et de l'annexe 

du mashhad al-f.lusain. 
La madrasa (plan, pl. CXI b) est un grand rectangle autour d'une cour presque carrée (de 5o 

coudées), ayant un bassin et un puits au centre. La salle de prière s'étend au Sud, entre deux 

chambres funéraires à coupoles qui occupent les coins. Elle s'ouvre sur la cour par trois baies, 

et est couverte par une coupole dodécagonale sur pendentifs coniques entre deux berceaux. 

Le mibrab est très mutilé, mais était du même type que le mibrab de la Sultaniyya. En face 

de la qibliyya, un large ïwan en berceau occupe le côté Nord de la cour. Le côté Est est ruiné. 
A l'Ouest, l'entrée est ménagée entre une salle oblongue et une chambrette fermée. Les pièces 

principales au Nord et au Sud sont symétriques par rapport à l'axe Nord-Sud, mais les autres 

parties ne sont pas soumises à cette symétrie. 

Le portail (pl. CXXXV a et CXXXVI a) a été disposé en appendice à côté du rectangle du plan 

au Nord-Ouest. C'est une des plus belles voûtes alvéolées de l'époque, de type iranien à base 
horizontale. Trois rangées d'alvéoles et de consoles, de formes variées, la rangée inférieure en 

encorbellement, les autres en voussoirs, sont surmontées d'une conque dodécagonale en vous

soirs. Un large groupe d'alvéoles, reproduisant l'ensemble en plus petit, fonctionne comme 

trompe aux coins de la deuxième rangée. La tête de la voûte sur la façade est un arc en ogive 
sans décor, en grands voussoirs. 
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DJUBB AL-SIDILLA 

Dans la région Est du quartier al-'Aqaba. 

Le quartier al-'Aqaba dans lequel se trouve la mosquée Qïqan ('), est limité à l'Ouest par le 

mur de ville entre les deux portes Djinan et Antakiya, au Nord par le quartier Bab al-Djinan, 

au Sud par le quartier Bab Antakiya, et à l'Est par la Suwaiqa, le <<petit bazar» à l'Ouest de la 

Grande Mosquée. Dans sa liste des ~ardt, ibn Shibna, durr, p. 2li2, écrit : << (tàrat al-'aqaba : 
'aqabat banï l-Mundhir >>; ce nom, 'aqaba des Ghassanides, nous ramène à une antiquité préis

lamique. Selon Yaqut, III, 6g2, 'aqaba désigne une montagne à pente longue et difficile. Dans 

ce sens on appelle le col de Paitaq << 'aqabat f.lulwan>> ou celui du mont Alwand << 'aqabat Hama

dan>>. On ne saurait parler de <<monts>> à Alep, mais 'aqaba peut désigner toute colline, côte, 

montée (2l, et la 'aqaba occupe le niveau le plus élevé de la ville, trop haut, d'après ibn Shibna 
(p. 1li 1), pour que l'eau du qanat ijailan y puisse arriver. 

La . partie appelée djubb al- Sidillâ touche le quartier Bab Antakiya. Chez ibn Shibna le nom 

est défiguré: J~·~n et ~..i..w~l. Rousseau écrit Djub il-Sed!llé. J'ai entendu es-sedélla, presque 

comme asaddllah l3J. Les lexicographes prescrivent al-sidilla, J ~ 1 • Djauharï explique : <<mu

'arrab, type fi'illâ, du pers. sih-dillah, quasi <<trois chambres (maisons) en une>>, comme le 

/ulrï bi l-kumain >>. Freytag annote : <<de ver bis ~ ~ l5) lJl nil inveni >>. Ces mots font allusion 
au palais d'al-Mutawakkil, décrit par Mas'üdï, VII, 192 s, sous le nom al-ljïri wa l-kumain (6), 

<<le palais à la Ijïra avec les deux ailes (lit. manches)>>. Le prototype est le palais de Balkuwara 
à Samarra (5). Mas'üdï dit : <<ce palais est resté célèbre jusqu'à nos jours et est devenu un type 

commun d'architecture>>. Le plan en est tripartite, comme celui d'une chemise ou d'une 'abaya 

arabe, c'est pourquoi Djauharï le cite comme un exemple pour sidillâ <drois maisons en une>>. 

Le type de composé persan, /avec un chiffre comme premier élément et avec terminaison adjective 

en -ak, signifiant <<tant et tant en un>>, est connu; mais le deuxième élément << dill->> - ou 
quelque chose de semblable - ayant le sens de << maison, chambre>> n'existe pas (6). 

Al-Muqaddasï (316, 12 ), le géographe issu d'une famille d'architecte, emploie le mot sidilla 
dans sa description de la grande Mosquée d' Abarshahr (7) ou Nïshapür : da partie construite 

par abu Muslim [env. t36, = 7Sli] avait des colonnes en bois, la partie construite par 'Amru 

b. al-Laith [env. 27S, 888] avait des colonnes rondes en briques, trois nefs autour de la cour, 

(IJ Voir plus bas, inscr. 277. 
C'l Il y a aussi une à Samarra, et une 'aqaba ou 'uqaiba 

à Damas, extrémité Sud des galeries de l'antique hip
podrome. 

C3l Dans son Inventaire) M. SAUVAGET écrit aussi Asad 
Allah. 

<''l YA:Qiir, II, 3 7 5 ; J:iiri ou (1ïrïJ tous les deux nisba 
de l:fïra. 

(' 1 Voir Erst. Vorl. Ber. Ausgr. v. Samarra 1 91 2, 

p. 32-ltt. 

<'l Il n'y a rien de plus semblable que du-dil-ah) deh
dil-ah <<à deux, à dix cœurs)>, c'est-à-dire irrésolu, am
bigu. Les lexicographes, Burhiin et Bahiir) expliquent 
aussi faussement Sadir) nom du palais légendaire, par 
sih-dër <<trois coupoles)), en prétendant que dër) en 
vérité le syr. dërâ << monastère)), serait <<coupole)) en 
pahlavî. 

<7l sic pour Eriinshahr de l'édition; voir HEnZFELD, Kho
rasan) <<Islam)> IX, 1921, p. 16ft. 
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qa'a; la nef du milieu était décorée, et avait onze portes sur des colonnes de marbre bigarré, 
mudjazza', le plafond, saqf, est sidillaJ les parois sont ornementées, le toit (J) est djamalun >>, un 

toit à double versant. DE GoEJE, BGA.J IV, p. 2S9, traduit sidilla à cet endroit par <<tricamaratusJ 
de tecto >>, en s'appuyant sur Lane. Tplx&p.apov au vne siècle est un édifice à trois voûtes; xar.cipcx, 
est toujours une voùte, aussi abside d'une basilique; donc, tricamaratus correspond à Tpcxoyx_os, 
voir le triconchos du château de Mshatta. 

Cela nous ramène au Mrï bi l-kumainJ aux <drois chambres en une>>, à l'idée d'un bâtiment 

antique fameux dans ce quartier. Mais, chez al-Muqaddasï, il s'agit d'une charpente en bois, 

et non d'une voûte, et la signification normale de sidilla --mot du dialecte syrien- par exemple 

dans les 1 o o 1 Nuits, est simplement <<banquette, siège>>, dans l'histoire du <<Faux Calife>>, 
une estrade sur laquelle sont assis les musiciens (2), chose représentée dans les sculptures du 

Taq i Bustan à la fin de l'époque sasanide. L'idée d'un objet tripartite - comme triclinium, 
les salles en ~ des maisons syriennes - n'est jamais attachée à ce mot. Il vaut donc mieux 

abandonner l'étymologie proposée par al-Djauharï à laquelle le persan n'apporte aucun 

appui, et qui ne sera qu'un des exemples si fr{~quents du rapprochement d'un mu'arrah à 

un mot pahlavï imaginaire. 

SidillaJ mot du dialecte syrien, est le latin sedilia. Chez al-Muqaddasï ce serait un terme 

technique pour une charpente spéciale, le djisrJ la ferme d'un comble à deux versants, ce qu'on 

appelle en allemand << Gestühl, Dachstuhl», de Stuhl = sedile. Le quartier d'Alep aurait ce nom 

parce qu'il occupe la place des sedilia du théâtre de l'époque romaine de Berrhoea. A Damas 

on aperçoit encore, dans la disposition du terrain, les emplacements du théâtre et de l'Odéon, 

dans la <<Rue Droite>>. A Berrhœa aussi il semble y avoir eu un théâtre, situé, comme tant de 

théâtres antiques, sur la pente d'une colline, la 'Aqaba. 

. A l'appui de cette hypothès~ on peut ajouter le fait suivant : il y avait à .!\lep un ancien 

quartier appeléAsfrïs, r...JN-~~ 1, c'est-à-dire pers. asprës< *asparvaisaJ«l'hippodrome >>(a). Le terme 

persan n'a jamais été en usage en pays arabe, où il est remplacé par maidan, autre mot persan. 
Dans l'Asfrïs, ibn Shaddad mentionne une colonne (durr, p. 1 2 5) qui avait la vertu magique 

de guérir la rétention d'urine; apparemment, c'était une sorte d'obélisque, la meta sur l'épine 

du cirque antique. On ne saurait dire à quelle époque le nom persan fut introduit. Mais le 

souvenir du cirque antique, survivant dans le nom d 'un quartier et dans la colonne magique, 

est l'équivalent de la sidilla, des sedilia du théâtre antique. · 

16ft. 

TExTE DE FONDATION, privé, pas in situ, 636 H. -Pierre d'un linteau dont les deux c&tés ont dû ~tre visibles. 
Au milieu un bandeau peu enfoncé, se terminant en deux ansae à palmettes. Une ligne sur ces bandeaux et une 

autre, à caractères plus petits, sur les marges supérieure et inférieure. Copie, assez hâtive, inédite. 

Pl Egalement saqf, et non sat?1, ce qui signifierait 
un toit plat, tandis que celui-ci est <<en dos d':ine)>; 
dJamalûn est toujours une charpente, cf. plus haut, sous 
Gr. Mosquée, p. 148. 

<'1 ~~J ~.iJl? 4-ü .... , .;:.,..._,1 S....~)l? )1->-11 t_,î~ --- 1yl;....>.; 

--- N.}7- ~L.. t+,J..c_, J:.l~ ii.>....~ ut;,ll+,;_, .))~)ll~ .;:..:;;~ 
~:; r"'Î if ~y.; (.:) &e).c 1: l..a.; 

<31 Voir Altp. Inschr., p. 164, qo, 2 58. Pour la 
situation voir sous <<Djami' Taghriberdi, Mawazlnl)>, 
207-209· 
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. 1 ~.J 'i...Z.J JI ~JI ~~..JI ù:;_,l ~ 1~ A milieu 

..,_~ ~;.s.! '-:-"~i.J 1 À~ .J ÂZ) J 1 ~liJ l ~~ 1 Ai[. . . . . B 

marge supérieure manque en A, 

l5.J~WI l5j~j-'JI J0.ll : B 

marge inférieure 

. .. . . \.;.;:J 1 '-? 1 . . . . . : A 

.. pl w ·~ w Il J p 
A...J +;..loN_, ~ ·~ ~ ..... 'S.~ j j,j~"" ~ .M 1 c..?l ~1 [ ..... : B 

Le titre bek que l'on rencontre chez les atabeks turcs du vie siècle est étrange après le 

nom d'un naqïb arabe en 636.- En langue de chancellerie al-malikï devrait précéder le nom 

du sultan régnant, donc al-'azïzïJ al-malikï al-na~irï. Le fondateur semble avoir été un émir de 

l'époque d'al-malik al-'Azïz, qui resta en charge sous al-Na~ir. Abu l-Thana, nom assez rare, 

pourrait être son nom ou celui de son père. Ibn Shaddad ( durr, p. 1 o 7) parle d'une khanqah 

fondée par l'émir Djamal al-dïn abu l-Thana 'Abdalqahir b. 'Ïsa, surnommé al-Tannabï (1), 

mort en 63g, qui constitua en waqf sa maison de la 'Aqaba où il avait vécu. Le quartier, l'épo

que et le nom propre concordent; mais les noms des pères, $adaqa et 'lsa, se contredisent. 

L'inscription est trop incomplète pour qu'on puisse juger (2l. 

DJAMI' AL-I:IAYYAT 

Synagogue transformée en mosquée, située dans la partie Sud-Ouest de la Farafra, non loin 
du secteur Nord-Ouest du fossé de la citadelle (a). 

Il se peut qu'à une époque reculée les quartiers juifs qui se trouvent aujourd'hui entre les 

quartiers Farafra, Bab al-Na~r, Ba~sïta, Bab al-Djinan, Dabbagha et Suwaiqa, aient été plus 

étendus. Bab al-Na~r même était, jusqu'à l'époque de ~ahir Ghazï, <<Bab al-Yahüd>>, et 

ibn Shi~na dit, durr, p. 44 : << Les quartiers, ma~all, des Juifs étaient à l'intérieur, leurs cime

tières à l'extérieur de Bab al-Na~r>>. L'emplacement des cimetières est indiqué par l'existence 
d'un sanctuaire décrit par Yaqüt, mu'djam : <<en dehors de Bab al-Yahüd est une pierre (4) 

sur la rue, où l'on fait des vœux et des libations de julep (5) et de parfums; les Musulmans, les 

Juifs et les Chrétiens sans distinction la visitent. On dit qu'en dessous est le tombeau d'un 

prophète>>. 
Selon la tradition populaire, répandue parmi les Juifs d'Alep, la colonie aurait été fondée 

par << Séleucus Nicator» (6) et non par Abraham : la Bible ignore Alep, et la tradition locale juive, 

<'> Tannab, village de 'Azuz; cf. un vizir de $ali~ Isma'il, 
ibn al-Tannabï, emprisonné en 574, d'après ibn al
'Adïm. 

<'1 SAUVAGET, Perles, p. 1 o3, cite abu Dharr au sujet 
de la khanqah d'abu l-Thanu << située dans le dhail 
a l-'aqaba, dans le chemin qui conduit à Djubb al-Sidilla )) . 

(31 Voir sous <<Mosquée Sharlfzadah et Khanqah fi 
l-Farafra)>. 

<"> Ibn Shaddad, loc. cil., p. g3, plus bref, appelle la 
pierre 'amüd << colonne)) ou << pilier)), 

<'1 Ar. dJuliib < pers. gul-iib. <<eau de roses )), 
1' 1 Voir BiscuoFF, p. 5 . 
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par conséquent, ne considère pas les divers maqiim d'Ibrahïm comme d'anciens sanctuaires 
juifs (tl. Le nom de Séleucus pourrait signifier simplement que la colonie est aussi ancienne 
que la ville. Mais à Antioche, ville également fondée par Séleucus Nicator, Josèphe prétend que 
le roi octroya aux Juifs l'égalité de droits avec les Grecs, affirmation qui n'est pas historique (2) . 

Un fait qui pourrait résoudre ces questions est qu'il y avait, à Alep, une ancienne colonie juive
chrétienne (3l. 

Il y eut jadis au moins trois synagogues : l'une qui sert encore aujourd'hui aux services 
divins, dans le quartier et non loin de Bah al-Faradj; une autre est notre djami' al-ijayyat; 
une troisième - dont les traces semblent avoir disparu vers 1 8 5o - était située en dehors 
de Bab al-Nairab, dans un faubourg. En outre, ibn Shibna, durr, p. 72, parle du << djami' al
Na~iri (4) construit sur l'emplacement d'une synagogue antérieure, du nom de kanïsat Mithqal. 
Le qaçlï al-quçlat Kamal al-dïn (5l prouva qu'elle avait été reconstruite en 7 '2 7 et décida 
qu'elle devait être démolie (6l. On en fit une madrasa, appelée al-Na~iriyya d'après le sultan 
de l'époque, al-malik al-Na~ir [Mul)ammad b. Qala'ün]. Puis on y prêcha le vendredi (?) jusqu'à 
la débacle timouride (ao 8oll); alors, le plafond, saqf, fut brûlé et le bâtiment eut un besoin 
urgent de réparations. Le grand qaçlï 'Ala al-dïn, dont le père y avait été prédicateur, la 
restaura comme Mosquée>>. 

Le collège al-Shihabiyya était << en face>>, la Kamiliyya << dans le voisinage >> de la 
Na~iriyya. 

M. Sobernheim écrit dans la Festschrijt Sachau, p. 3tt s., que la kanïsat Mithqal était située 
dans la ruelle zuqüq al-kana'is du quartier Farafra, et que la ruelle dans laquelle se trouve le 
djami' al-ijayyat << portait jadis le nom d.e zuqaq al-kanrlis >>. Ce nom ne se trouve pas dans 
l'édition (durr) et il semble l'avoir trouvé dans un des manuscrits de Pétersbourg, Berlin ou 
Lei den, dont il se servait. 

Le nom du djami' al-~Iayyat n'apparaît pas chez ibn Shitma, ni dans la littérature représentée 
par lui; d'autre part, la tradition locale ne connaît qu 'une synagogue convertie en mosquée, 
c'est le Djami' al-ijayyat. La madrasa al-Na~iriyya , alias kanïsat Mithqal, florissait comme Mos
quée au IXe siècle de l'hégire et ne peut avoir disparu. Le djami' al-ijayyat est situé dans 
la {uïra, sinon dans la ruelle même où devait être le djami' al-Na~iri inconnu à présent. La con
clusion s'impose que le djami' al-ijayyat, la <<Mosquée aux Serpents >>, est la Na~iriyya , l'an
cienne kanïsat al-Mithqal (s). 

Pl Voir plus haut, sous Maqâm Ibrâhïm, et sous 'Alï 
al-J:Iarawï, inscr. no• 138 et 139. 

<' l Voir JosÈPHE, Antiq., XII, 119 ss; Bell. Jud., VII, 
3, 5; c. Ap. II, 39; Eduard MEYER, Christentum, II, 
26. - Ibn Shi~na, durr, p. 20: <<Séieucus, en l'an 
2 1 de son règne, obligea les Juifs à habiter les villes 
bâties par lui, et il les soumit à la capitation abolie 
par Simon 170 ans auparavanb>. 

13> Epiphane, Adv. Hœr., 2 9, 7 : ê!J'7t oz au-rr, r) aïpe!J'ts 
r) Na~wpaiwv èv -rfj Bepotalwv 'W<:pi n)v KoÎÀ1J" ~11pia.v. 

l'•l Hépété, p. 2 3 3 s sous le titre << madrasa >> . 

<'l abu Dharr, SAuvAGET, Perles, p. 68, l 'appelle Kamâl 
al-dïn, fils d 'al-Zamalkünï. 

<•l Comme étant en infraction avec le traité de capi
tulation de 16 H., qui garantissait la propriété des 
sanctuaires, mais interdisait des constructions nouvelles. 
Les termes <<restaurations, rénovations >> etc., prêtent 
à différentes interprétations. 

('J C'est-à-dire la madrasa devint une Mosquée. 
l'l L'inventaire de M. Sauvaget identifie également 

les deux noms. 

1 l 1 1 
) 

~ 

Fig. g5 . 

" . 

. " 
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165. 

TExTE DE RECONSTRUCTION, privé, pas in situ ( 1) 553 Sel.= 637-638 H.- Sur une pierre de basalte, aménagée 
dans le mur du fond de la nef orientale, à 2 mètres du sol, o m. go X o m. 3o, trois lignes, caractères hébraïques 
carrés, langue arabe (pl. CXII b). 

pï~V~ J;(•)pn ~ ~-~n~~ ~li11'ir'l (•) 

iliJ~ ~~::1 jr'l; i:l ji1:li1 '''i1 (3) jN0~7N ~;::1 

<<La date de ce mur est ( 1) 55 3 del' ère séleucide. L'architecte Hillël, le Kahin, fils de Na than, 1 'a bâti sans gages>>. 

La date, écrite en lettres, donne 553, et il faut nécessairement ajouter << 1000 >>; l'ère est 
celle << des contrats>> ou << des Grecs>>, et mille ans avant on ne parlait pas encore arabe. 1 55 3 
Sél. correspond à 1241 apr. J.-C., ou 637(638 H. D'après ibn Shi~na, la qa1ï aurait établi 
que la synagogue avait été <<construite>> en 7 2 7 H. La phrase est équivoque, mais la date doit 
être celle de la conversion en mosquée, qui eut lieu sous Na~ir Mu~ammad, c'est-à-dire en 
727. On n'aurait pas à prouver un fait qui se serait passé sous les yeux de tout le monde. La 
<<construction>> doit être antérieure à 727, d'accord avec la date 637 de notre inscription. 

La synagogue était ancienne, comme le prouve la quantité de colonnes, chapiteaux, bases 
antiques qui s'y trouvent (pl. CXV a et c). La disposition générale des colonnades (pl. CXV b 
et e) et des nefs suit un plan de l'époque préislamique et a subi une restauration en 6 3 7 H. 
La décision du qa~lï était, par conséquent, une violation de droit. - Le docteur B1scHOFF, 
loc. cit., p. 5, dit, d'après la tradition locale, que <<la synagogue avait été bâtie vers 1 oo apr. 
J .-C., et reconstruite par Halïl b. Natan, comme c'est écrit sur son mur en lettres hébraïques, 
mais en langue arabe>>. On lui a déchiffré le nom, mais pas la date de l'inscription. A vrai dire, 
les reliques antiques, dont les figures g4 à g6 et les planches donnent une idée, doivent 
être attribuées aux deux siècles précédant la conquête arabe, mais non au 1er siècle de notre ère. 

La pièce la plus importante est le memor, petit minbar, fig. g6 et pl. CXV d et J. Ce doit être 
une œuvre du v1e siècle apr. J .-C. M. Sobernheim cite un récit suivant lequel les juifs avaient fait 
un <<minbar de trois marches>> dans une des synagogues du Caire. Les musulmans , indignés 
et excités par des fanatiques, se mirent à détruire des synagogues et à piller des maisons du 
quartier juif. Cette affaire eut lieu, comme la transformation de la synagogue à Alep , sous le 
règne du sultan al-Na~ir Mu~ammad. 

MADRASA AL-SHARAFIYYA 

Nom populaire << maktab al-Ashrafiyya ou al-Sharafiyya >>, au sud du quartier Suwaiqat Hatim 
ou Djallum, près de la turbat banu 1-Khashshab. 

Ibn Shaddad, durr, p. 1 1 2 : << collèges shafi'ites en ville : la ma dra sa al-Sharafiyya, fondée par le shaikh (1), 

l'imam Sharaf al-dïn abü 'falib 'Abdalral;lman b. abi ~ali!~ 'Abdalra~îm, nommé ibn al-'Adjami l2l. Il dépensa 
pour elle une somme dépassant 4oo.ooo dirhams, et lui constitua des waqfs importants. Son fils Mu~yï al-din 
Mu~ammad y fut maitre jusqu'à ce qu'il fut tué, martyr, par les Tatars [en 658 (126o)]>>. 

P l Id. p. 12ft : <<qualifié de shaikh al-{â'ifa << chef du 
clam>. 

Pl Voir l'histoire de la famille sous << Madrasa al-Karî
miyya>>, inscr. no• 167-168. 
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Cette notice est complétée par les remarques d 'ibn Shi~na, p. 107 et 114 : Sharaf al-dïn 
mourut en 6 3 1, héritier de son frère (ainé) Shams al-dïn A~mad, mort en 5 g 5. 

La madrasa fut donc bâtie entre 5g 5 et 63t. Comme la Zahiriyya elle porte la signature de 
l'architecte, mais aucune autre inscription, ce qui permet de supposer qu'elle ne fut jamais 
entièrement terminée. Apparemment la mort de Sharaf al-dïn intervint à un moment où le 
travail, qui avait duré plusieurs années, était presque achevé. 

166. 

SIGNATURE n'ARCHITECTE, in situ, sans date. - Sur le portail, entre les consoles, rangée inférieure de la coupole 
alvéolée, dans un pelit médaillon, o m. 35 diam., trois lignes, naskhi ayyoubide, petits caractères; photographie 
inédite (Pl. CXXXVI b). 

-" 

AZ.J ( 3) ü ->' ~ 0-~ P WJ 1 .>~ 1 ( 2 ) ~ 1 ( 1) 

<< abü l-Thana, fils de Yaqüt, qu'Allah ait pitié de lui L> 

Je n 'ai pu rattacher le nom de l 'architecte d 'une des plus belles madrasas de l 'époque aux 
familles d'architectes alépins. 

Le plan de la madrasa al-Sharafiyya (t l a une forme oblongue d 'environ 3 7 mètres sur 
24 m. 6o (relation 3 : 2) , autour d'une cour d 'environ 18 mètres sur t3 mètres. L'entrée 
est au milieu du long côté Est . 

Le bâtiment est en ruines et envahi par des constructions récentes. Ce qu'on voit des parties 
anciennes montre une symétrie parfaite par rapport à l'axe Est-Ouest qui passe par l'entrée. Le 
haram est petit et placé sur le côté court Sud, derrière un narthex ruiné . Sur le côté Nord, le 
narthex, une haute arcade de trois ogives sur deux piliers minces, est conservé et la salle qui est 
derrière est détruite. Sur le milieu du côté Est, un ïwan de dimensions modestes s'ouvre entre 
deux salles à moitié ouvertes . De chaque côté de l 'entrée, deux courtes colonnades flanquent 
la baie intérieure du portail ; deux paires d'ogives, retombant sur une haute colonne et deux 
éperons de butée . Les chapiteaux de ces colonnes sont alvéolés, comme ceux du Firdaus. Ce 
qui distingue toute la construction des madrasas antérieures, ce sont les proportions des élé
vations : les hauteurs dépassent tout ce qu'on avait eu auparavant . 

L 'entrée même se compose de deux baies, extérieure et intérieure. La haie intérieure a 
une demi-coupole lisse, à plan à fer-à-cheval, sur deux rangées d'alvéoles en encorbellement, 
qui forment des pendentifs dans les coins. 

La voûte de la baie extérieure , pl. CXXXVI b, voûte du portail; CXXXVII b, élévation 
du portail , chef-d 'œuvre de maçonnerie, est en ruines , et - comme elle est unique - il 
est impossible de la reconstituer. Elle appartient au système iranien dont la voûte naît sur 
l 'horizontale. La rangée inférieure ne consiste qu 'en consoles. A la deuxième rangée, aux 
deux coins , il y a des trompes à deux étages, en forme de voûtes complètes dodécagonales 
en bas, hexagonales en haut . Trois de leurs angles reposent sur les parois , deux sont sup
portés par les grandes consoles; le sixième doit avoir été suspendu. Au milieu du fond, 

(IJ Voir K. A. C. CRESWELL, Crucif. Plan; fig. 7 et pl. VII et VIII . 
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un hexagone identique mais incomplet, est inséré entre ces trompes. Un des angles repose 
sur le milieu de la paroi du fond; deux autres - qui se rencontrent avec les angles correspon
dants des trompes - doivent avoir été suspendus. Le sixième, celui qui vient en avant, était 
remplacé par une large ouverture. Des moitiés de cet hexagone central se répétaient aux 
deux extrémités de la tête de la voûte. Les trois dodécagones du fond touchent la paroi, 
mais entrent dans les parois latérales et s'entrecoupent l'un l'autre. De là résulte une irrégu
larité: les deux grandes consoles du fond sont larges, avec une saillie d'un tiers de leur largeur; 
tandis que les consoles des côtés étaient étroites, avec une saillie de trois quarts de leur largeur. 
Cette asymétrie doit avoir été supprimée dans les rangées supérieures, mais on ne saurait dire 
comment. Notre dessin en donne une solution possible. 

Cette voûte possédait, entre les trois hexagones du fond, une paire de consoles suspendues , 
deux vrais stalactites. Cet essai n'est pas sans précédent. 

Le portail du mausolée de Nür al-dïn à Damas, 567 H., est couvert d'une paire de voûtes à 
arêtes, qui forment deux croix. On ne se risque pas encore à suspendre leur point de naissance 
au milieu de la façade, mais on le supporte par un arc surbaissé, enjambant toute la baie. Au
dessus de cet arc, les deux voûtes à arêtes sont ouvertes comme une paire de fenêtres . - Au 
portail de la madrasa al-'Adiliyya, aujourd'hui Musée de Damas, le problème est résolu : une 
paire de voûtes alvéolées, à plan octogonal, retombe sur un support au milieu de la façade, qui 
est suspendue en aiguille pendante , supportée par l'arc en ogive de la tête de voûte. Le bâti
ment est anépigraphe, mais commencé par Nür al-dïn, continué par al-malik al-'Âdil, 5g2-615 , 
et inauguré peu après sa mort, donc bâti entre 567 et 617 . -- - A la Qilidjiyya de Damas, sous 
Salih Ayyüb, en 6lt5 H., on va encore plus loin : la baie avait été couverte de quatre voûtes 
entières, et deux consoles, celle du centre et celle du milieu de la façade, étaient suspendues 
en aiguilles pendantes, supportées d'en haut par une plate-bande au niveau des clefs des quatre 
petites voûtes. A ma connaissance, l'architecture islamique n'a pas poursuivi cette voie inau
gurée par les monuments de Damas, mais la même idée a été reprise plus tard par les archi
tectes du gothique Tudor. 

La solution de la Sharafiyya est essentiellement différente : 1 'objet principal n'est pas la 
construction d'une voûte complète, mais d'une demi-coupole, et ce n'est pas un des points 
d'angles qui est suspendu au milieu de la façade, mais des points accentués intérieurs. Le pro
blème est en même temps une question de voûte et d'encorbellement. La Sharafiyya en donne 
le premier et le plus bel exemple, par la vigueur des détails. Et cet essai a eu pour conséquence 
que dès la fin du vnc siècle, les <<stalactites>> font leur apparition dans les voûtes alvéolées. 
Mais le nombre des cellules d'une rangée est multiplié, leur échelle est fortement réduite, et 
au point de vue de la construction, il ne s'agit plus de voùtes, ni même d'encorbellement, mais 
d'un plafonnage de monolithes creux. Cet effort qui aurait pu ouvrir de nouvelles voies, se perd 
dans des œuvres sans effet : on remarque à peine, parmi le grand nombre de petites alvéoles, 
les consoles suspendues (tl. 

<'> Voir les portails du Djami' Al~ynbogha ct du Müristan Arghun d'Alep. A Damas, Jérusalem, au Caire, on 
en trouve des exemples sans nombre. 

- -- ---------------------
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Au-dessous de la voûte, un superbe entrelac s'étend sur les trois parois de la baie. Il est 
construit en large plaques, soigneusement appareillées, qui forment le parement de la maçon
nerie; la grande dalle du milieu est coupée << en décharge>> parce qu 'elle dissimule l'arc de 
décharge du linteau. L 'échelle est énorme par rapport am dimensions de h baie . Le dessin 
est produit par deux rubans à profils différents en bas-relief ; il consiste en << étoiles de Vénus >>, 
zuhra, et en croix de quatre hailcal, temples, car zuhra est umm al-hailcal (t ). 

MADRASA AL-KARIMIYYA 

C'est le nom populaire, le nom ancien n 'est pas connu ; peut-être lfhanqah al-Shamsiyya. 
Elle se trouve dans le quartier Bab Qinnasrïn; vis-à-vis de l'entrée est le ~ammam al-Djauharï. 

167. 

TEXTE DE RECONSTRUCTION, officiel, in situ, 6 54 IL -Bandeau passant sur les trois côtés rle la haie du portail, 
dans un cadre profilé, à 2 m. 8 5 du sol , 1 m. 56 + 2 m. o6 + 1 m. 56 sur o m . 28; deux lignes, naskhi ayyou
bide, grands caract~res ; photographie, inédite . (Pl. CXXVI , a) (Répertoire, no 4414). 

w J! 

~bll d.Ul ~~))! \:J~h;l..-JI ~)).Y'~.} j JJ}4ll ~~.J!IS~ üJS:..::o- ... . . ~..--? (1) 
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~~ J...A...~ ~.A ~~ .}~ ..J"'C~ ~~ .}~ (2 ) bb. ù-~~1_, 4.-;~J I c ~ _,.4QWI ~1 

~ l.J-.c:l À.j(,lvo ~ 1 ~=-.. üY-.o_;l; l r-"'Î J..~=-.. ~ ~~ ù--? ~ ù--? ..._i.w ~~ )-ku ~Î 
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w J! 

~~IIS_#I ~ J...jl..A..w_, ~-' ÂA.?) ÂJ...w J~~ j ~l~J I 
<<Au nom d 'Allâh ... cet édifice béni a été refait sous le r ègne de notre maitre le sultan suprême, le pr ince au

guste, le tout-puissant sur les nuques des peuples , le seigneur des princes des Arabes et des non-Arabes, le savant, 
le champion de la foi, le vigilant, le secouru par Allâh, le victorieux , le vainqueur, al-malik al-Nâ~ir $alâh al-dunya 
wa l-dln, le gardien des pays d 'Allâh, le défenseur des adorateurs d 'Allâh, l 'aide du calife d'Allah (21 abu 1-mu~af
far Yüsuf, fils de Mu}:lammad (3) , fils de Yüsuf, l 'ami de l'émir des croyants - qu'Allâh per pétue sa royauté et 
glorifie ses victoires par Mu\1ammad et Sa famille! - sous l 'administration de son mamlouk (41, l'esclave avide 
de la miséricorde d 'Allâh, 'Abdalral)ïrn ibn al-'Adjaml, le shafi' ite, au cours de l'année 6 54 de l 'hégire du pro
phète>> ( 1 2 56) . 

La formule djuddidat hadhihi l-binya, qui est employée dans l 'inscription 1 o o de la I:Ialawiyya 
avant les mots wa-ansha'aha madrasatan, implique qu 'un édifice existant a été adapté à une nou
velle destination. Le mot binya ne spécifie rien sur l 'ancien, ni sur le nouvel édifice.. L'architec
ture simple du portail (pl. CXXIV a), une demi-coupole fisse à plan en fer-à-cheval supportée 

''> Voir p. 12 li. 

''> Pour le protocole de Na~ir Yüsuf, voir les remarques 
sous inscription no 1 6 9. 

('> <<Fils de Ghâzï >> a été oublié par mégarde. 
Mémoim, t. LXX VII. 

<'> Un ibn al-'Adjamï n'était pas en réalité un mam
louk, le terme ne peut être qu'une expression d'hu
mili té devant le sultan , comme 'abd devant Allah . 

4o 
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dans les coins par de petits pendentifs alvéolés, et tous les joints hozirontaux marqué~ par. u~ fin 
biseau {1) indiquent une date antérieure d'au moins une génération à la date de l 'mscnphon. 

a A l'intérieur, je n'ai noté que la présence d'un chapiteau, fig. 97, 
o .... et de plusieurs bases et fûts de colonnes antiques, mais pas 

d'autres restes contemporains du portail. 
La rédaction, avec le long protocole du sultan et Abdal-ral:üm 

comme mutawallï ou wali, est officielle. Mais tout ce qu'on lit 
sur les banü VAdjaml fait plutôt croire que la fondation était 
privée. Je ne peux pas le prouver, mais il me semble certain que 
la Karïmiyya est la maison de Shams al-dïn A?mad (mort .en 5~~), 
fondée par lui en khanqah << en faveur des soufis >> , par dispositiOn 
testamentaire exécutée par son frère et héritier Sharaf al-din 

(fondateur de la Sharafiyya) au moment de sa mort en 631 H. ~~es trava~x de :Abdalral:llm, 
son fils probablement, sont des changements faits pour adapter l anCienne maison a son nouvel 

Fig. 97· 

usage. 
168. 

T · • · "t 8 55 Dans la cour du sanctuaire plaque qui sert de linteau à la fenêtre EXTE DE FONDATION, pnve, W Sf Il, • - ' • • , 
d'une chambre funéraire d'un saint, 1 m. 3ft X o m. 35, trois lignes, naskht mamlouk, petits caracteres; pho-
tographie; inédite. (PL CXXVI, c). .., .., 
JW ~~ J\ ftï , 1\ ~~ À~_,.:; o-w->-' ~~ ~YL? ~.J~l\ ~lj(_tl ~~~ l~\ (1) 

~_,.iJ\ ~~ d.IW\ ~~ ~ (2) J\ ... .. _;.tl\ ~J _,.i&. ~~JI 
.., .., 

(3) ~~ ~~ 0~\y:.r..JI ~ '-?\ ~}! ~~~ &W' ~-'~JI y.\ 
~ ~ ~ 

A)Sy. ~~ ~~ ~~ ~l)l ~~.4 j...Jl "" t ~ #.w.l 1_, L;.;.1j-' 
Fig. 98. 

.., 
ï..~l~l;_, ~.-z_, ~ ~ j ~h_, ~.)\ 

<<A fondé ce lieu béni, avec l'aide d'Allah et sous Sa direction bienfaisante, l 'esclave avide d'Allah. l 'Exalté, 
qui espère le pardon de son Seigneur le .... (2) en sa faveur, qui monte le chemin dr.oit(3l, l'~omme dou~ ~e~tlus 
belles qualités, le shaikh 'Abdalkarïm, abü ( ~) 'Abdal'azïz, fils de 'Abdallah, le }:tanefite de nte, al-Khwafh ( , en 
imitant Allah _ qu'Il nous fasse participer de sa bénédiction et nous fasse profiter, nous et les musulmans, de 
ses pures prières! (61 Et cela fut fait en l'an 8 55)} (1ft 51). 

Le nom de ce shaikh 'Abdalkarïm a remplacé le nom du fondateur de la Karïmiyya; c'était 
un des soufis en faveur desquels la khanqah avait été fondée. H était banéf~te, alor~ que le ~on
dateur était shafi'ite. C'est peut-être là le motif de cette deuxième <<fondation>> qm semble etre 

un nouveau· waqf. 

Pl Voir la Shu'aibiyya, la Shadhbakhtiyya, etc. 
<•> Je n'ai pas pu déchiffrer les signes reproduits 

fig . g8. 
<'l Terme soufi d'origine zoroastrienne, voir Altp. 

lnschr., p. 282. 

<'l On s'attend à <<ibn)). 
<'l Khwaf est un district du Khurasan, au sud de 

Nïshapür. 
<'l Sg. du' a' <<appel, mission )), terme à la fois soufi 

et isma' ilien. 
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Les banü l-'Adjamï <<fils du Persan>> jouent un certain rôle dans l'histoire d'Alep. A propos 
de l 'accession d'al-malik al-Sali~ l sma'ïl, en 569, ibn ai-<Adïm, BLocuEr, p. 5 s., parle de la 
nomination au vizirat de S~ihab al-dïn abü Sali~ 'Abd-alral.üm, fils d 'abï Tilib , ibn al-'Adjamï, 
qui avait été << notaire du trésor>> de N ür al-dïn (l) . Il semble être le fondateur de la fortune de 
la famille. 

In. , p. 6o, ao 573 : <<Les lsma'iliens commirent un attentat manqué contre le vizir )>. 
Ibn Shaddad, dttrr, p. 1 o 7 : << Shams al-dïn abu Bakr ibn al-'Adjamï fonda en khanqah le palais qu'il avait 

habité; son frère, le shaikh Sharaf al-dïn abü Tâlib, la constitua en waqf en faveur des soufis après sa mort ; il 
mourut en 63 1 )). 

Ce passage se réfère probablement à notre hâtiment, qui dans ce cas serait la << khanqah al
Shamsiyya )>. 

Ibn al-Kha~ïb, dnrr, p. 11ft : <<Une madrasa dans le Djubail , fondée par Shams al-dïn abu Bakr A}:tmad b. 
abî ~âlil.1 'Abd-alrai)Im, ibn al-'Adjamï, en m~me temps son mausolée où il fut inhumé -indivise entre shafi
'ites, }:tanéfites et malikites - en l'année 5g 5 )}. La mention des sectes sunnites est évidemment une insertion 
d'ibn Shibna qui montre partout son intérêt personnel pour les faits de ce genre; la remarque obscurcit le contexte. 
La date 59 5 est celle de la mort du fondateur. 

Ibn Shi~ na, dttrr, p. 1 2 4 : <<Le shaikh Sharaf al-dïn, avec le complément << shaikh al-ta'ifa)> chef de la secte (21, 
raconta à ibn Shaddad que, jusqu'à la construction du ja§ïl de Nür al-dïn (31 - à l'occasion de laquelle on 
ouvrit une caverne remplie de cette peste - on ne connaissait pas les moustiques à Alep )). 

ln., p. 112 : <<Le m~me Sharaf al-dïn fonda la madrasa al-Sharafiyya )>, voir sous ce titre. 

Dans l'histoire du minaret de la grande Mosquée, ibn Shaddad cite Zain al-dïn ibn al-'Adjaml 
qui lui avait dit , citant son père (sans nom), que le grand séisme avait eu lieu le lundi, 8 shaw
wal 575; en vérité, c'était le 12 shawwal 565. Il rapporte évidemment un souvenir de jeunesse 
du père, qui devait être de la génération des deux fils de 'Abdalra~ïm. Un manuscrit insère, 
après le laqab Zain al-dïn, la généalogie <<b. 'Abdalmalik b. 'Abdallah b . 'Abdalral).ïm >> . Ce 
'Abdalral).ïm ne pourrait pas être le vizir de Sali~ Isma'il, mais , à la rigueur, son grand-père. 
Rien ne corrobore cette insertion . 

Ibn al-Athïr finit sa grande chronique par l'épitaphe : <<Le 12 rabi ' 1, 628 (18 janvier u3t ), mourut, à 
Alep, mon ami, abü l-Qasim 'Abdalmadjïd ibn al-'Adjamï. Lui et sa famille étaient à la t~te des sunnites d 'Alep. 
C'était un homme doué de mttruwwa- la << virtus)> arabe- .. . il aimait bien manger, et quiconque avait une 
fois dîné chez lui et l 'avait vu faire les honneurs, l'aimait. .. qu 'Allâh lui accorde Sa pitié amplement !)} 

Ibn al-'Adïm, BwcHE'r, p. 18 1 : <<En 629, une disette causa une émeute qui se dirigea contre Madjd al-din 
b. 'Umar ibn al-'Adjamï , le mn~ta§ib, inspecteur des marchés; son frère Kamal al-dïn se réfugia à la grande 
Mosquée fuyant la populace qui voulait le lapider )>.- ln., p. 187 : <<En 632, le m~me Kamal al-dïn, comme 
qâ~ï, intrigua pour recevoir le poste de qaqï al-quqat, vacant depuis la mort de Baha al-dïn al-Shaibanï al
Qif!ï ("•l . Le sultan 'Azïz lui refusa une audience . Le qaqï offrait au sultan 6o .ooo dinars argent comptant et 
5o.ooo dirhams par an sur les plus-values des waqfs. Le sultan refusa finalement et nomma Zain al-din ibn 
al-Ustadh )}. 

P> Blochet traduit <<on investit du vizirat al-malik 
al-~iili?t Shihiib al-dïn )). Plus tard, sous les Ayyoubides, 
Toghrul qui est régnant porte 1 'honorifique al-malik 
al-ra?tïm; mais cela n'est pas possible pour un vizir sous 
$üli?t lsma' ïl, d'autant moins que ce serait en même 

temps le laqab du prince. Le texte porte probablement 
lil-malik pour <<al-malik al-$ali~ )) . 

<' l Plutôt << secte >> , que << tribu >>. 
<3l Voir plus haut, p. 2 o ss . 
(' l Voir sous Shaibaniyya, inscr. n" 120. 

[ jO . 
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ID., p. tg3 : <<Deux ans après, en 634, le même Kamal al-din conspira contre la régente J?aifa khatün et essaya 
d'entra1ner le sultan al-Ashraf de Damas avec lui, mais al-Ashraf refusa de le recevoir. A son retour, il fut 
emprisonné avec son complice 'lzz al-dïn, seigneur de Shaizar. Les propriétés de 'lzz al-din furent confisquées, 
mais la régente n'osa pas toucher aux biens de l'ibn al-'Adjamï, dans la crainte de s'aliéner cette famille 
puissante. En 635, après la mort d'al-malik al-Kamil d'Egypte , tous les deux furent libérés>>. 

Le dernier ibn al-'Adjamï est le fondateur de la Karïmiyya. Dans l 'inscription, il s'appelle 
simplement 'Abdalra~ïm ibn al-'Adjamî , et il fonda la khanqah en 65ft , quatre ans avant la 
conquête tatare. Il appartenait à la dernière génération; le vizir 'Abdalra~lÏm, dont il porte 
le nom, devait être son grand-père. Il pourrait être l'inspecteur malhonnête des marchés ou 
le qaÇlï intrigant, ou l 'ami d'ibnal-Athïr, Zain al-dïn . Pour des raisons sentimentales, je préfère 
la dernière possibilité. 

La famille s'éteint avec lui. Ibn Shil;na a encore vu leur mausolée aux Maqamat (p . 91 et 
2 3 7 ), appelé vulgairement al-qubba al-maqtu'a da coupole tronquée>>. Leur arbre généalogique 
est le suivant : 

abü Tâlib ibn al-'Adjamï 

! - . . 56 5 'l abü Sahh 'Abdalrah1m, VIZtr en g, 7<> . . 1. . 

1 
abü Bakr Ahmad Shams al-din, 

mort en 5g5. · 

Zain al-dïn 'Abdalral]ïm, fondateur 
de la Karïmiyya. 

1 
abü Tâlib 'Abdalrahman Sharaf 

al-dïn , mort en 63 t' .fondateur de 
la Sharafiyya. 

Mu~yï al-dïn Mu~ammad , profes
seur de la Sharafiyya, mort shahïd 
en 658 . 

abü 1-Qâ'im 'Abdalmadjïd, ami 
d'ibn al-Athïr, mort en 628 . 

A l'une des deux dernières générations appartiennent les deux fils d'un 'Umar : Kamal al-dïn 
qaçlï en 629 et 632 , libéré de prison en 635, et Madjd al-dïn muMa~ib en 629 . 

Abu Dharr, dans i'lâm, IV, p . lto , voir SAuVAGET, Perles, p. 1 o 1, n. 5, appelle Shams al-dïn 
abü Bakr Ahmad <<mon grand-père>> (ou ancêtre) et l'e frère de celui-ci, Sharaf al-dïn <<mon 
cousin>>, c'est-à-dire frère d'un ancêtre en ligne droite . Pour le prouver, il donne la généalogie 
suivante : 

Shams al-dïn abu Bakr Al;tmad, 
1 

fill e Fakhira, épouse de Hâshim, fils de mon frère 
défunt abu tlamid 'Abdallah. 

1 
Muwaffaq al-dïn Al]mad, 
. 1 

Qutb al-din Mul)ammad, 
1 

Nadjm al-din 'Umar 

l 
fille 'A' isha 

1 
lbrâhïm 

1 
moi + frère défunt abu Hamid 'Abdallàh 

!" 
Hâshim . 

L A VI LLE ET SES E NVIRONS. 319 

C'est-à-dire que l'auteur serail le descendant direct, à la huitième génération, de son frère. 
Que disait le texte? 

BA WWABAT AL-YASMÏN 

Nom populaire, << la Porte du Jasmin >>. 
Les notes que nous avons relatives à son emplacement sont divergentes . Nous avons noté que 

l 'inscription no 169 provenait de la <<bawwabat» ou <<'aqabat al-yasmin >>. M. van Berchem 
l 'appelle <<djami' al-'Umarï >> , mais ajoute, ce qui semble être une correction , << = bawwabat al
yasmïn >>. Le Dr Bischoff dit << bawwabat al-yasmïn >> . Sous <<Djami' al-' Umari, ~ârat bandarat 
al-Islam>> nous avons noté deux inscriptions que Bischoff dit provenir du << Qa~tal Djanbalat >> . 
Une liste, faite pour nous, des mosquées distribuées par quartiers attribue le djami' 'Umarï 
au quartier Bab al-Djinan, et mentionne par ailleurs une mosquée Bandara . Bandarat al-islam 
est une rue dans le quartier << en dedans de Bab al-Na~r >>. Le plan moderne indique le djami' 
'Umarï à 2 4o mètres à l'Es t. de Bab al-Faradj , ce qui est certainement la vraie position (1) . Il 
faut le séparer de la bawwabat al-Yasmïn. Si la position le permettait , on identifierait la baw
wabat a!-Yasmïn avec la madrasa al-Zaidiyya d'ibn Shaddad, durr, p. 1t3 : <<fondée par lbra
hïm b . Ibrahïm, surnommé Zaid al-Kayyal (2) , ai-IJalabï , construction terminée en 6 55 >>. Les 
dates coïncident. Elle vient chez ibn Shaddad après la Badriyya , fondée par Badr al-dïn Aide
mir (s) <<au début du darb al-bâzyâr>> (a) . 

169. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, officiel, pas in situ, 655 H. -Morceaux d'un bandeau, remployés dans la maçonnerie 
d'un mur récent, à 2 m. 70 du sol. Très fragmentaire, naskhi ayyoubide tardif, grands caractères. Les morceaux 
rapprochés donnent un développement d'à peu près 8 mètres sur o m. 55 de hauteur. Les fragments qui con
tiennent la date , mêmes caractères, mesurent environ 1 mètre X o m. 3o. (Voir Coll . VAN BERCHEM , Carnet IX, 
p. 88; Répertoire, no 4425). 

~ w ~ 

~..o)JI "="l:;JJ d.JL.o ~LI d..UI l:>Lhl.w.JI G)J.>..o r- l~ l j ~)41 [? l:>\J(.ll 1~ .r-~ ..... 

[ J,.... .J-:?LJ·~~--t 1_, r-~-)) 1 ~_,.,.4 u-~ .)..J 1_, ~ .)..J 1 [ c J ~~ re L;J l ~tl ~~ l [_, ~ _rJ 1 ~~ 
~ ·"' 

oY--..o _;L 1 ~ l J.~lli:. J "=" ~ l ~ J...,. .>~ u-~ 1 (,5) 1.: ~ lhJ l ~.!lU 1 ~ 1 ~ _.;.~ ..rJ 1 ~L l ,r, 
p w 

A~ W ..... _, ~fr_, l)N-1: ~ l:)~) ft:N [ .... .... . ] ? -' r--..o)}[l] J[.>~ ~] ~~ ~ 
<< .... [cet endroit) béni [a été construit) à l 'époque de notre maitre le sultan suprême, le prince auguste , le 

tout-puissant sur les [nuques des peuples, le seigneur des Arabes et] des non-Arabes, al-malik al-Na~ir $al a [ ~) 

P> J 'ai en outre une note personnelle : <<à côté des 
restes et sur le terrain de l'ancienne Bab al-Djinân est une 
petite mosquée moderne, appelée djami' al-'Umarï, etc. >> 
suit description . 

<•> Ce nom <<mesureur de grains>>, rappelle celui de 
Mu~ammad al-Kayyiilï, voir inscr. n"' 204 et 2o5, 
qui est peut-être un nom de famille dérivé de cet Ibra
him al-Kayyàl. 

Mémoins , t . LXXVII. 

<~J sic, l 'édition porte ) -N au lieu de :r".)Y,I , cf. in
scription n"' 36 et 63 . 

<6> }!.)~ et ) ·) -<, pl. ii;-' 'T- sont le même mot, «faucon
nier». Abu Dharr, voir SAUVAGET, Perles, p. 11 4, n. 3 
et 4, dit f ï ~adr darb al-biizyiir, ce qui semble indiquer 
it'l fond d'un cul-de-sac ; et de la Zaidiyya : << en dedans 
de la porte d'Antioche >> . 

4t 
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al-dunya wa 1-dïn, le secours de l'islam et des musulmans, [Yüsuf], fils d'al-m~lik al-'Azïz Mubammad, fils d'al
malik al-Zahir Ghazï, fils de Yüsuf, fils d' Ayyüb, [1 'a ]mi de l'émir des croyants- qu'Allah perpétue [sa royauté ! 
- sous l'adminis]tration de l'émir ... au mois de ramaqan de l 'année 655>> (septembre-octobre 1257) . 

Al-malik al-Na~ir Yusuf avait dix ans lorsque, en 64o ( 1242 ), sa grand-mère, la régente 
J)aifa khatun, mourut. En 643, il participa à la campagne victorieuse contre les Khwarizmiens 
qui menaçaient Damas. En 645, il s'empara de I~im~, contre le sultan d'Egypte Ayyub. Vers 
cette époque Ayyub, attaqué par Louis IX de France, mourut. Son fils Turanshah fut assassiné 
et les Damasquins refusèrent de reconnaître Shadjarat al-durr, la veuve d'Ayyub, et offrirent 
le gouvernement à Yusuf. Celui-ci l'accepta et s'empara aussi de la Palestine jusqu'à Ghazza. 
Cela provoqua une courte guerre avec Aibek, général, plus tard sultan mamlouk, terminée en 
654 par un traité qui donnait à Yusuf tous les pays jusqu'au Jourdain. Ce fut le moment de 
la plus grande extension du royaume d'Alep. Quatre ans après, Hulagu prit Alep, puis Damas; 
Na~ir Yusuf dut se rendre et fut envoyé captif à Tabrïz par Hulagu. Après une des défaites 
décisives de son général Ketbogha, probablement à 'Ain Djalut en 2 58, Hulagu tua Na~ir Yüsuf 
de sa propre main. Ce fut la fin des Ayyoubides et en même temps la fin de la vie culturelle de 
la Syrie, de même que la conquête de Baghdad, en 656, n'amena pas seulement la fin du 
califat, mais du 'Iraq commè centre culturel. · 

Dans les inscriptions nos 167 et 16g, des années 654 et 655, on trouve un protocole 
assez différent de ·celui que Na~ir emploie encore en 643, voir le n° 1 o t. Une partie des 
titres appartenait déjà au protocole complet primitif des Ayyoubides (Il, mais n'apparaissait 
généralement pas dans les inscriptions. D'autres comme al-sultan al-a'?am, wa l-malilc al-mu'a!-?am, 
malik ruqiib al-umam sont formés d'après le protocole seldjoukide d'Asie Mineure, et expriment 
un rang qui surpasse celui des premiers Ayyoubides, ce qui est en accord avec l'extension de 
la puissance de Yusuf. Ce sont ces titres exagérés que les sultans mamlouks, vainqueurs des 
Tatars, adoptent et continuent à porter, de même que les sultans mongols de l'Iran. Mais on 
ne peut manquer de remarquer que les prétentions croissent en même temps que le pouvoir 
réel décro1t. En étudiant les monuments, nous avons constaté que l'art a déjà dépassé 
son apogée au commencement du vue siècle, et l'art est l'indice le plus sensible des mouve
ments spirituels. Les monuments annoncent l'affaiblissement du pouvoir créateur; la défaite 
politique suit. 

( t J Voir sous Bab al-Na~r, inscr. 1, le protocole d'al-malik al-nih)Îr ~alal.1 al-dïn Da'ud. 

C. - ÉPOQUE MAMLOUKE 

MAUSOLÉE ET FONTAINE DE QARASONQOR 

Nom populaire : Sabïl ji l-Maqamat (à ne pas confondre avec le sabïl Bab al-Maqam), situé 
à peu de distance à l 'ouest de la madrasa al-Karïmiyya (vue, pl. CXL a) . 

Le mausolée consiste en deux corps de bâtiment au Nord et au Sud d'une petite cour carrée, 
de 13 m. 10 (= 3o coudées) de côté (cour, pl. CXL b; plan, CXLII a) . L'un d'eux constitue 
le portail : porche avec voûte en arc de cloitre, entre deux chambrettes fermées, et un portique 
intérieur ouvert à trois berceaux parallèles . Le sanctuaire, au sud de la cour, est une salle 
oblongue avec une coupole sur base dodécagonale entre deux berceaux; il a un mil)rab entre 
deux fenêtres et un minbar. Sous les berceaux sont plusieurs cénotaphes simples. En avant est 
un portique qui fait face à celui de l'entrée; les voûtes retombent sur des pieds-droits carrés, 
bas et lourds. 

170. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, privé, in situ, 703 H. -Sur le mur du fond, au-dessus du bassin, entre deux blasons, 
trois lignes, nal'khi mamlouk; photographie. 

Publication : Arch. Mitt . Ir., VIII, p. 99. Répertoire, na 5 q t. (Pl. CXLI, b ). 
~ ~ 

~!) \ .)..~ L~ \ .r--~» \ _r--o ~ 1 J _, .. 1.\ A.6::aJ W \ ~~.w.J 1 11 ~ pLA.;~ _;.4 1 . . . . . ~ ( 1) 

"y-i-.A...w !T' Ù'~.)...] !_, l~,;.)..] 1 UN-~ ~ ~~) !_, ~ \ _,.h ( 2) J \ _;Mil\ ~ w \ ~ ..JJ ~Ut 
J~ ~\ (3) A-?liÎ A..w_,_rJ! ~ A.À.~rJI l.iliwl ~G l5_roWil5))'~1 )~~ 
~.wJ 0~ ~ ~).:JI J ~6:::a ~:,l.l. l.uJI û~WI ~~~~ ~J ûu..wJ! qJ ~~w,J 

A.~_,~.JI ~~~ ~ ~l.. 
<<Au nom d'Allah ... a ordonné de fonder cette fontaine bénie le grand-émir, le champion de la foi , le vigilant, 

humble vers son Seigneur le Généreux, celui qui a besoin du pardon d'Allah et de Sa faveur, Shams al-dunya wa 
l-dïn Qarasonqor al-dJôkandâr, al-man~ürï al-na~irï, lieutenant du sultanat royal à Alep la bien gardée - qu'AI~ 
lah le récompense, lui double ses belles actions et lui fasse de ses bonnes œuvres un trésor! - ceci fut écrit en 
mul.1arram de l'année 703 de l 'hégire du prophète >> (octobre-novembre 13o3 ). 

Les adjectifs d'appartenance al-man~urï al-nii~irï se réfèrent aux sultans al-Man~ur Qala'ün 
(678-68g) et al-Na~ir Mu~ammad (68g-7o8). Sur ses inscriptions à la grande Mosquée, 
nos 79 et 8o, ao 68/l , sous al-Man~ur Qala'un, Qarasonqor est seulement al-man~ürï; à la cita
delle, inscription no 91 , ao 6g1 sous al-Ashraf Khalil , il s'appelle al-man~ürï al-ashrafï, à la 
grande Mosquée, inscription nos 81 et 8 2, ao 6gg , sous al-Na~ir Mu~1ammad, il est seulement 
al-na$irï. Donc, il nomme quelquefois le sultan sous lequel sa carrière commença, et toujours 
le sultan régnant qu'il représente. 
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Mais une chose très irrégulière est la forme souveraine de son laqab Shams al-dunyà wa l-dïn. 
A ma connaissance, on ne connait que quatre cas où un gouverneur a un laqab de cette forme : 

1. Badr al-dunya wa l-din Barakat Khan, en 677 H. (l); 2. l'émir Tengiz, Saif al-dunya wa 

1-dln, dans l'inscription de sa grande madrasa à Damas, ao 7 3 o H. ; 3. Aqsonqor al-Salarï, Shams 

al-dunya wa 1-dïn, mort en prison à Alexandrie en 677 H., enfin ft . 

Qan~auh al-Yahyawi, dans notre inscription 265, en 908 H. -

cette anomalie n'est pas fortuite ; dans le cas de Qarasonqor la 

raison pourrait être qu'il avait été vice-roi, ou régent, sous le 

sultan al-man~ür Ladjïn en 696/697. 

Fig. 99· 

Le titre djokandiir désigne le porte-maillet (2) , une haute charge à 
la cour (fig. 9 9). Le mot est un composé persan en -dar << celui qui 
porte, tien b. Le djokàn est le maillet pour le polo, jeu d'origine 

iranienne. Au Karnamak ë Artaxsër le mot apparaît sous sa forme 

pahla vie cof3ïgàn, d'où pers. coïgiin et co gan (~). 
Les eulogies employées dans cette inscription expriment nettement la notion du jugement 

dernier comme règlement de comptes général. Les bonnes actions sont amassées au ciel comme 
un trésor - idée purement zoroastrienne ('•) - mais Allah les double pour qu'elles puissent 

compenser les péchés, qui dans le cas de Qarasonqor étaient assez sérieux. 

171. 

TExTE FUNÉRAIRE, privé, in situ, 709 H.- Cénotaphe sans aucun décor dans le coin S.-E. de la salle funéraire, 

inscription sur le côté étroit, trois lignes, naskhi mamlouk; photographie. 

Publication: Arch. Mitt. Ir., VIII, p. 99· Répertoire, n• S2S1. 
p p 

flA)) l 0~ .)..:;.s.! 0~ .)J l y-"=' G flA')) l .u ~ J _, ~J A!lJ J l pllJ 1 .)..~.-.J 1 ~ _;3 !! ~ ( 1 ) 

~*' L.t~ ~_ri~!ll (3) 4.1.~).1\ J_,:; 1.5)~\ ~ll )~~~ .).iJ..-1_} Ù'~.)Jl ~ (2) 

A~ .)J l_,J .-' ~ ~ \ yii: iW l.z4.w--' ~ ÂJv.N y6.. ')) 1 1.5.) ~ (sic ~) f:.w 
<<Ceci est le tombeau de l'esclave avide de la miséricorde et de la faveur de son Maitre, l'émir Nâ~ir al-din Mul,~am

mad, fils de l'émir Shams al-din Qarasonqor, porte-raquettes d'al-malik al-Man~ür . Il est décédé dans la nuit 

(1) Voir M. VAN BERCHEM, M. C.I.A., Eg., n• 8o, p. 12 4, 

3 et n" 82, aussi p. 142, 3. 
<'> Nous connaissons justement à cette époque plu

sieurs dJokandür par leurs inscriptions : 1. un Bekti
mur al-djokandar en 6 9 9 ; 2. Al~ynbogha al-~alal;l, 

717-743, voir sous inscr. n• q3, 3, un d-L. JI ou~ 
al-naêirl, djokandar en 719, M. C.I.A. Eg., et Jér. 
Ville n" 82, a• 741 H. Ils ont tous le même blason . 
Pour le djokandar chez les Seldjoukides voir Hours~u, 
Hist. IV, 246 : un cohan i malikï. Le jeu est souvent 
mentionné à 1 'époque de Samarra, où les palais contien
nent de vastes places de jeu, mais où le dJokandür n'est 
pas encore une charge à la cour. 

<3> dJaukün est la prononciation arabe du mot persan 
au moyen-âge. Une forme arabisée plus ancienne est 
sauladJ, pl. ~awiilidJa, cf. FLEISCHER, Stud. zu Dozy; ou 

. ~auladJiin, avec un I inexpliqué, qui représente nor
malement un ~ : codagiin. 

<•> Voir <<Altp. Inschr.>>, p. 194 ss.- Le <<Andarz ë 

A tarpeh dit 1 3 9 : << Même s'il a vécu cent ans, à la 
fin chacun doit aller le <<chemin au ponh. Tu penses : 
famille est richesse. Mais si elle te sera prise et ne 
t'accompagnera pas, ce ne sera que les intérêts de tes 
bonnes œuvres qui t'accompagneront, et elles seront un 
riche capital pour le père et la mère de famille. Voir le 
verset Cor. 2 6, 8 8-8 9, cité dans 1 'inscr. n" 1 7 6. 
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à l'aube du jeudi, dernier jour de djumada II de l'année 709 (4 décembre t3o9)- qu 'Allah lui pardonne 

ainsi qu'à ses parents!>> 

Maqrizï mentionne ce fils de Qarasonqor en 7 o 2 ( 1 3 o 3), lors de la lutte contre les 
Mongols. C'est tout ce que nous savons de lui (tJ. 

M. Sobernheim a publié une biographie de Qarasonqor (2) et. je me borne à rappeler ici les 

faits qui se rapportent à ses inscriptions et à ses constructions. Son premier gouvernement d'Alep 

fut de 681 à 691, sous les sultans Qala'ün et Khalïl. Pendant ces années, il restaura l'intérieur 
de la qibliyya de la grande Mosquée, comme l'attestent nos inscriptions nos 79 et 8o, ao 68ft, et 

il acheva la restauration intérieure de la citadelle, dont parle le grand bandeau no 91, sur l'en

trée de ~ahir Ghazi, ao 691. Le sultan Ashraf Khalil le destitua cependant et lui donna, après 

un certain temps, un poste inférieur. Qarasonqor, profondément offensé par ce traitement, 
participa à la conjuration qui aboutit au meurtre du sultan en 693. 

Après une courte invasion du sultan mongol Ghazan en Syrie, Qarasonqor devint gouverneur 

d'Alep une deuxième fois, 699 à 709, sous le sultan Na~ir Mu]:lammad. Durant cette période 
il donna un ameublement à la grande Mosquée, attesté par les inscriptions nos 8 1 et 8 2, date 

probable 699. Il bâtit aussi la fontaine, en 703, et son mausolée, où son fils Na~ir al-dïn Mu]:lam
mad fut enterré en 709. D'après ibn al-Khatïb (3l, il a fondé aussi, dans un même bâtiment, 

une khanqah, une madrasa, une école et une petite mosquée. 

Lorsque Na~ir Mugammad redevint sultan pour la troisième fois, 709-7ft 1, il se sentit suffisam

ment fort pour commencer à punir les meurtriers de son frère le sultan Khalil, <<en apparence pour 
venger sou frère, mais aussi par crainte de subir le même sort» (hJ. Qarasonqor, alors à Damas, fut 

transféré une troisième fois à Alep, mais l'émir Arghün, porteur du nouveau diplôme, avait pour 
instruction de s'emparer de sa personne. Qarasonqor se réfugia, aidé par le chef des nomades 

arabes, Mubanua b. 'lsa, à la cour d'Oldjaitu, sultan mongol du 'Iraq et de l'Iran, qui lui donna 

en fief la ville de Maragha en Adharbaidjan. Na~ir Mugammad expédia des assassins l'un 
après l'autre, mais sans succès. Après la mort d'Oldjaitu, en 716, son successeur abu Sa'ld 

était prêt à livrer Qarasonqor, qui désespéré s'empoisonna. Il fut enterré dans un autre mau

solée qu'il avait fait bâtir à Maragha (5J, qui porte le blason du dJokandàr et l'inscription suivante 

w p 

I.S[_,J_,ll~o....i~y]~JI_;.ül ~A~~~ ~~)J~ ~- (sic)y.l ~~-'"="Y~\~~ 

. .... J.)WI l5[lJWI ~lll 
Les titres en formes d'adjectifs sont mutilés, mais la reconstitution de al-sharif <<Son Altesse 

Royale>> est sûre, et le deuxième adjectif pourrait être al-rnan~ürL Cependant, bien que al-djo
kandar al-rnan~ürï soit possible, en souvenir du début heureux de la carrière de Qarasonqor, 

(1) sulük, II b, 198; un autre fils de Qarasonqor, 
'Ala al-din, mourut en 747 (1346) à Damas, d'après 
ibn l)abïb, p . 387 (M. S.). 

<'> Voir Islam, XV, 19 2 6, p. 1 78 ss et Arch. Mitt. Ir., 
VIII, p. 9· 

<3> Ms. ar. Paris, 2139, fol. 1o3 b; il possédait deux 
palais au Caire, cf. M. C. l. A. Eg ., p. 1 55. 

<''> Voir ibn BaHu~a I, p. 167 ss. 
<'l Voir A. et Y. GoDARD, Athiir e Ïriin, 1, 1 1936, 

p. t43 ss et Arch. Mitt. Ir., VIII, p. 99 s. 
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il est probable que, dans sa situation à Maragha, il a abandonné les références à son passé et 

qu'il se nomme al-maula al-malik al-'alim al-'adil ... Shams al-dunya wa l-din. 

QA$TAL ALTYNBOGHÂ 

Situé << derrière le khan al-Farra'ïn >}; inscription reproduite d 'après Bischoff, p. 1 57 (de 

même Répertoire, no 53 8 7) . 

172. 

TEXTE DE FONDATION, privé, 717 H. 
p p 

~ 15.r"WI ~Ak.JI .3~~~ ~~UI u..)~'))l _)..ill ~-}-~1 ~~~~ P~.;l~.rl 
p 

!y~ y ~~ ..)~ l..J 1 ~ 1 ~ u 1 l:) lhl.w.JI b')) _,..., ~ ~ ~ ~ 1 J dl~--' N.s. ~--' N.s. ""~ 1 
p 

VfV ~ Jj'))l ë~-U~ j 

<<A ordonné de fonder cette fontaine bénie Son Altesse ... 'Ala al-din Al!ynbogha al-na~irï- qu 'Allah lui par

donne et lui soit indulgent! - et cela fut fait à l'époque du règne de notre maitre le sultan puissant, al-malik 

al-Na~ir Mul.tammad - que sa victoire soit glorifiée! - dans le mois de rabï' Ide l'année 7 q 1> (juillet t3q ). 

La rédaction est presque identique à celle de l'inscription suivante. La seule objection contre 

ce texte est que le mot al-malikï n'est pas possible après al-maqarr al-ashraf; on doit avoir soit 

al-malilcî, soit 1nieux AHynbogha al-maWcï al-na~irï. 

Pour Altynbogha voir l'inscription suivante. 

DJAMI' ALTYNBOGHA 

Mosquée du vendredi, située à l'Est de la ville dans le quartier Oghulbek, dans la $â~at al-mil~, 

rue du sel; elle est contiguë à l'enceinte qui forme son mur Est. Elle couvre à peu près un carré 

de 3o mètres sur 3o mètres (mesuré à l'intérieur), disposé autour d'une cour de tlt. m. 5o 

sur 18m. 20 (relation 4: 5, 32 coudées sur 4o). 

Son plan (pl. CXLII c) reprend le plan innové à la Mosquée de Zahir Ghazî dans la citadelle. 

Les trois portiques qui entourent la cour (pl. CXLI a) ont la même hauteur, mais la moitié de la 

profondeur de la qibliyya avec laquelle ils communiquent. Le tout est voùté, en voùtes à arêtes 

retombant sur des piliers, qui sont légèrement oblongs sur la cour et carrés à l'intérieur de la 

qibliyya, où il y a en profondeur une double rangée de voùtes. A cette époque on abandonne 

les plafonds plats, comme nous l'avons observé en étudiant les périodes de la grande Mosquée. 

Une autre tendance que nous avons constatée pour la première fois à la madrasa al-Sharafiyya 

continue aussi : les pieds-droits sont lourds, mais on évite l'alourdissement des proportions en 

élevant les arcs. 

Le mibrab (pl. CXXXIX a), badigeonné, ressemble en plus simple à celui de la Sultaniyya; il 

n'a pas de marqueteries de marbre, et est construit en pierres faisant corps avec le mur, comme 

le mibrab de la Zahiriyya et le mibrab presque contemporain de la grande Mosquée . Le minbar 
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(même pl.) est également en pierre, autre tendance de 1 'époque (l) . Sur son linteau on lit 

les versets du Coran, 9, 1 8. 

La Mosquée possède un minaret octogonal au coin Nord-Ouest. La porte principale est 

près du minaret et conduit sous le portique Ouest de la cour . Une petite porte placée dans le 

mur Est, c'est-à-dire dans le mur d 'enceinte, s'ouvre sur le fossé ; aujourd'hui elle mène à un 

petit lavoir. 
Le portail (pl. CXLI c et CXLIV a) obéit encore aux principes des dernières œuvres ayyou

bides : porche à demi-coupole alvéolée, système iranien à base horizontale, et grande conque 

qui repose sur trois rangées d 'alvéoles en encorbellement. Aucune partie n'est vraiment voùtée . 

Les trompes des coins occupent deux rangées d 'alvéoles et forment un vrai stalactite , une con

sole suspendue. Sur )a façade on a commencé à sculpter un ruban profilé, non saillant, qui 

suit les contours de la baie et forme simplement un nœud au sommet de l 'ogive . 

173. 

TExTE DE coNSTRUCTION, officiel, in situ, 71 8 H. - Sur le voussoir central de l 'arc de décharge au-dessus du lin

teau de la porte , à 2 m. 6o du sol, o m. 6o X o m. 63, six lignes, naskhi mamlouk, petits caractères ; photo

graphie ; inédite. (Pl. CXLI, c) (Répertoire, no 54o3). 
JJ. - - w 

t"' l~ l.)..;t> pl~ 1 ~ ')) 1 ~ ~ 1__, ~ ~ ~ 1 ~ ( 2 ) .:ill \ ~Lw.,., _;-fC-~ L...; 1 .. . . . ~-? ( 1) 

p p 

~1_?1 I.S.J""'l.\JI ~~ ( tt ) ~ )l.JI J'-'JI u_r;.'))l fil! J~ ~ 1 J l _;~l ~J4.11 (3) 
p p 

;s. ~;;.~ .7"" l;J 1 ~!LW 1 I.!J.J lll l:) L hw 1 G ')) r ;\) _, ~ ( 5) r-l~ 1 J ~.!if~_, N.s. lh _, ~~J L.a.; 1 

~ ~l__, ~_y.-.0 1 3frJI ~ ~l~.w__, l:>L; ~ J~ J (6) ~~~ 

<<Au nom d'Allah .. . (suit Cor., g, 18) A fondé cette Mosquée bénie l'avide d'Allah l'Exalté, Son Altesse illustre 

et haute, 'Ala al-din Al!ynbogha al-na~irl - qu'Allah glorifie ses victoires et lui pardonne ! - et cela fut fait à 

l 'époque du règne de notre maitre, le sultan souverain, al-malik al-Na~ir Mu~ammad - que sa victoire soit glo

rifiée ! - au cours de l'année 7 18 ( t3 t8 ) de l 'hégire du prophète . Louange à Allah ! J) . 

Les mots << au cours l} (lit. pendant les mois) et << louange à Allah >} indiquent que la construc

tion ne fut pas seulement commencée, mais terminée en 7 18. 

Ibn Shi~na (ou ibn al-Khat'ïb) parle de cette Mosquée dans un paragraphe consacré à des 

bâtiments érigés après l'époque d 'ibn Shaddad , p. 71 : 

<<Parmi les Mosquées à prône sont cèlèbres : la Mosquée d 'Al!ynbogha al-§âli~ï l2l , gouverneur d'Alep, puis 

de Damas. Ilia bâtit en 723 l3l à côté du maidân al-aswad, la place noire . C'est la première Mosquée, djami' intra 

muros à Alep construite en plus de la grande Mosquée . Elle est située sur le bord du khandaq al-Rüm, à l'Est de 

la ville. Elle possède deux portes, l 'une à l 'Ouest, d'où l 'on prend le chemin qui, passant par un grand enclos, 

~aush, connu sous le nom d 'Altynbogha, va à la cité; c'est l'entrée principale, à côté de laquelle on a construit 

des bassins à ablutions, m!çliit, larges et fort utiles. L'autre porte, à l'Est, est petite et conduit par un pont, dJisr . 

<1) Plusieurs autres exemples à Damas et à Alep ; voir 

la chaire en marbre dans la mosquée de la citadelle de 

Jérusalem, datée de 710 H., M.C.I. A. Jér. Ville, 

n• 5o, na~ir Mu~ammad . 

<'l Erreur pour al-Jalii?tï, voir p. 1 6 9. 
(SJ Un manuscrit porte 7 2 2. 
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au chemin allant en dehors de la ville. Al~ynbogha y mit la porte de la forteresse al-Naqïr qu'il avait conquise .. , 

Le quartier est nommé d'après la Mosquée. Aujourd'hui il y a là un endroit où l'on emmagasine le sel du Djab

biil, je crois que c'était une khanqah de la Mosquée. Et près de là est une turba, aujourd'hui occupée par des 

habitants; c'est un grand bâtimeni, avec le tombeau d'un wall >>. 

C'est une description exacte du monument. Au nord de la Mosquée il y a encore des traces 

de la khanqah, qui servait de magasin à sel. Mais la date indiquée pour la construction diffère 

de celle de l'inscription, et on ne peut pas résoudre la difficulté en considérant 718 comme la 

date du commencement des travaux, 7 2 3 ou peut-être 7 2 2 comme celle de la fin. La for

teresse de Naqïr, dont la porte fut remployée à la Mosquée, ne fut conquise qu'en 7 3 6 ( 1 3 3 6) 

et en 722-723 un grand succès militaire rapporta beaucoup de butin. Il se peut qu'Altynbogha 

ait fait de ce butin un waqf pour sa Mosquée et que cela ait amené une confusion des dates. 

Ci-dessous je donne un abrégé d'une biographie d'Altynbogha que M. Sobernheim a extraite 

du Man~al al-$aj'i : 

<< Altynbogha al-~alabï al-na~irï fut élevé parmi les mamlouks du sultan al-malik al-Na~ir 

Mubammad et parvint au grade de commandant de mille en Egypte. En 7 14, il fut nommé 

gouverneur d'Alep, poste qu'il occupa pendant treize ans . Il se rendit célèbre par ses guerres 

contre l'Arménie. Ses premières expéditions furent dirigées contre Sïs , capitale de la Petite 

Arménie, qu'il prit d'assaut et où il fit un immense butin en 720 et 722. En 727 (1327), 

il fut nommé au poste de Damas où il resta jusqu'en 7 3 1 . De 7 3 1 à 7 3 9, il administra de 

nouveau Alep et remporta de nouveaux succès contre l'Arménie>>. [Il est inutile de citer ici le 

détail de ces guerres]. <<Après la mort de Na~ir Mubammad, en 7 41 , Altynbogha fut impliqué 

dans les dissensions des émirs au sujet de la succession. Il dut s'enfuir en Egypte où il fut 

emprisonné par les partisans du sultan Ahmad et il mourut un an plus tard à Alexandrie>> 

(vers 743). <<Son blason avait les deux bâtons du djokandar, et il eut une fois pour successeur 

un émir Toghray dont le blason était la «table>>, emblême des écuyers de la cuisine du sultan. 

Abü 1-Fida (IV, 13 2) cite à cette occasion le vers : 

<<Le blason du <<coup>> nous a quitté, celui du <<glouton>> nous est arrivé >>. 

Nous avons vu plus haut qu 'Altynbogha s'occupa des travaux de réparation de la grande 

Mosquée, inscription no 8 3, et ibn al-Khatïb lui attribue la restauration de la qibliyya et de 

la nef orientale. Il fit cela probablement pendant sa première période de gouvernement, 

7 1 fl-7 2 7, après la prise de Sïs en 7 2 2. Sa propre Mosquée fut bâtie avant, en 7 1 8. 

C'est très justement qu'ibn al-Khatïb et également abu l-Mabasin Taghriberdi remarquent 

que c'était la première Mosquée du vendredi bâtie en ville en plus de la grande Mosquée , 

que plus tard cette innovation fut imitée, et qu'il y eut jusqu'à vingt Mosquées à prône à Alep. 

Jusqu'au commencement du vme siècle chaque ville n'avait qu'une Mosquée, comme chaque 

ville chrétienne ne peut avoir plus d 'une cathédrale. Si dans les plus grandes villes comme 

Baghdad, Samarra, Le Caire , il y avait plus d'une grande Mosquée , c'est parce qu'en réalité 

elles s'étaient adjointes d'autres villes, comme Londres s'adjoignit Westminster. Au ve siècle, 

à Baghdad, un ancien sanctuaire shi 'ite n'est transformé en Mosquée qu'après qu 'on eut 

établi, que le terrain n'appartenait plus à la ville même. A Damas l 'innovation s'introduit 

plus tôt qu'à Alep, vers 63o H. 
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QAS'fAL DJAMI' AL-' UMARÏ 

Ou qa${al Djanbala!, dans le quartier Bandarat al-Islam (l) . 

17 lt. 

TExTE DE CONSTRUCTION, privé, in situ, 728 H. -Plaque enfoncée clans un cadre à doubles ansae au fond d'une 

fontaine, sous la voûte à arc de cloître et dont la base a une moulure cuspidée ; deux lignes, environ 

2 mètres X o m. 6o, naskhi mamlouk, grands caractères; photographie; inédite . (Pl. CXLVII, b). 
.Il 

l:) l..,û ~ c:: yi] 1 '-? 1 ~ ~,.._ ,.,~ (.H. ~J 1 ~,., J l~ ~ 1 J 1 )~ 1 ~ l..;,..; 1-? é. )~ l.;..., ( 1 ) 

.Il 

~ l.,t.~.w_, u-~ ~-' l:) l; Â;.._ l:) l~) J~ lr h,.._,., ~ 1 ~ 1 ~..) ~ ( 2) 

<<Voici ce qu 'a commencé de construire l'avide d'Allah l 'Exalté, Wah al-din Yusuf, fils d'abï l-Faradj; fils de 

Nu'miin, à la date de la troisième décade du mois de ramaqan de l'année 7 2 8 >> ( 2 o-3 o juillet 1 3 2 8). 

L'époque est celle du sultan al-Na~ir Mubammad; l'auteur est inconnu . 

A partir de cette époque, il y a quelques changements dans le style protocolaire : ansha'a 

remplace de plus en plus 'amara. Auparavant on ne trouvait jamais PL4W~ f. 1.::.. L'expression ne 

signifie pas que le qa~tal , petite œuvre, a été commencé et non terminé; au contraire, les deux 

verbes désignent l 'institution d 'une œuvre d 'utilité publique et l 'exécution de sa construction . 

175. 

TEXTE DE RESTAURATION, privé, in situ, 796 (?) H. - Sur les trois c&tés de la baie, au-dessous du no 174, une 

ligne, environ 7 mètres X o m. 20, naskhi mamlouk, caractères moyens ; photographie; inédite. (Pl. CXLVII, b) 

)6~ ~"""1 ~ ~~~1 J~:; ~ ~ J I J~.iiJI ~1 ISJ_,.sJ .M.?}..~~ e..r l:;..., (t ) 

,.\)l ~_;~1 t).i..? 1 ~.w.ll ~ u-~_, ~~JI_,~--' A~ ~1 li~ y~ ~J'"'~ I ~fo 

(?) ~ ~ 1 ].ir. ;G ~~.w.) ~~:.;-' ...::..,_ 'M-

(< Voici ce qu'a commencé à reconstruire alors qu'il était abimé, l'esclave avide d'Allah l'Exalté , lbrahïm fils 

cl ' Isma'il, l 'inpecteur des armées victorieuses à Alep - qu 'Allah lui pardonne ainsi qu'à ses père et mère et à 

tous les musulmans! - à la date de mul)arram le sacré de l'année 7 g6- qu'Allah lui pardonne ( ?) >> . (novembre 

13g3). 

Je ne suis pas sûr de la lecture de la date ; 796 serait sous le règne du sultan Barqüq; l'au

teur m'est inconnu. 

QA$TAL SHABARIQ 

Dans le quartier I,Iamid Beg. Nous n'avons pas releyé l 'inscription, qui est reproduite d 'après 

Bischoff, p . t57 s. 

(') Voir les remarques sur sa situation sous •Bawwâbat al-Yasmïn ' . 
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176. 

TExTE DE coNSTRUCTION, officiel, 746 H. 
p Q 

~!.Ji\ ~.,.)..:J\ ~ll\ 15} _,.1.1 jl~l ur~)\ j-ill ~)WI ~~~ ~~ PLw~ _;Ali 
.Q .Q 

À~_,J ~\.iA-?1 JJL.o a- s)~..;l ~\?1 J..w.,__,.:JI ~ JJC..WI J..;lf ~WI Lu..l~ ~~ 
.Q ... p 

j ~ ~-? ~~ ~1 a- ~1 ~_,A.?~., Jl.o ~~ '» ~.>-:!_;J.6=~1 uN-bJI ~ J~ ~~ 
. .Q 

À;.,~~~ li~ 61_)1 ~ (r-? ~~1 jl...J ~~ Jj _;;u..ll _;h~ Vt-t-'1 ÂÂ.w J; ~~ ~) 
<<A ordonné de construire cette fontaine bénie Son Altesse illustre et haute, le maitre puissant et bien servi, 

le gouverneur Saif al-din Yelbogha al-~alil).ï, gouverneur de la principauté d'Alep , la bien gardée - qu'Allah 
glorifie ses victoires ! - sur sa fortune, pour plaire à Allah - qu'Il étanche ( ?) sa plus grande soif <<le jour où 
la fortune et les enfants seront sans utilité, si ce n'est pour celui qui viendra à Allah avec un cœur sain>> (Cor., 
26, 88-8g)- en rabi' 1 de l'année 746, sous l'intendance de l 'avide d'Allah l 'Exalté, Ibrahim, fils de Mu}.iam
mad, al-}.iarrath (?),qu'Allah lui pardonne!>> 

Le grand monument que Yelbogha a laissé est le Djami' Yelbogha à Damas. Watzinger-Wul
zinger (1) disent : << Gegründet vom Emîr Saif ed-Dîn Jalboghâ; 847 H. ( tft43) zu bauen begon
nen. Sobernheim: 662! >>-SAuvAGET, dans Monuments Hist. de Damas, p. 3g : <<Mosquée bâtie 
en 1264 [662 H.J. .. restaurée en t4o 1 [8o3J8o4 H.J, puis en 1443 [846-8lt7 ], par le 
gouverneur de Syrie Yelbogha (d'où lé nom de l'édifice), puis à nouveau au xvme siècle>>. 

Tout cela n'est basé que sur une interprétation erronée de M. Sauvaire (2) d'une remarque 
d'al-Nu'aimï, qui confond notre Yelbogha al-~ali~ï al-Yal)yawï (7lt6-7lt8) avec Yelbogha, vice
roi de Syrie, mort à Damas en 848 H. 

Le manuscrit ar. Berlin, g886, fol. 2!t4 b, dit, sous l'an 748 H : 

<<En cette année décéda Saif al-dïn Yelbogha al-Ya}.iyawï, lieutenant de Damas qui était un bon régent. C'est 
lui qui bâtit le djami' qui porte son nom, ta~t al-qal'a <<sous la citadelle>>, une des plus belles mosquées de Damas. 
Il mourut le 13 ramaqan 748 ( 17 décembre 1347) >>. De même, ibn I:ladjr al-Asqalanï (3l : << ... sous malik al
~alil) Isma'il [le sultan mamluk], Yelbogha était nâ'ib de Damas; il bâtit là le djami' sur le Barada>>. 

Ce qui suit est une traduction, peu abrégée, d 'une copie prise par M. Sobernheim, du ms. ar., 
de Berlin, d' al-~afadï, fol. 1 7 o a-1 7 1 b : 

<< al-amïr al-kabïr Saif al-din Yelbogha al-Yal)yüwi, l'échanson d 'al-malik al-Na~ir, lieutenant de I:lamah, d 'Alep 
et de Damas, fils de l'émir 'fab~a, tué à Qaqün (4) dans la troisième décade de djumada 1, 7lt.8 (29 août- 7 sep
tembre 1347 ), était un des plus éminents émirs et favori du sultan Na~ir Mu}.iammad. Son majordome me raconta 
que, dans une conversation en présence du sultan, on parla une fois de la somme de 20.000 dinars et Yelbogha 

Pl Wissenschaftl. Veriifftl. d. Deutsch-Türk. Denk
malschntz-Kommandos : Th. WIEGAND, Heft 5, Damaskus, 
Islam. Stadt, Berlin, 192!!. Voir ma publication de Djâ
mi ' Y elboghct dans Ars Islam . 

t'J J. As., t8g6, 2, p. 236. 

(3l al-durar al-kiimina, Hyderabad, t3oo, vol. IV, 
p. 4 3 7 ; passage dont je dois la connaissance au D' 
Nabih Faris . 

t'l Près de Ramleh, station de poste sur la route 
d 'F.gypte. 
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dit : Yâ khvand, Sire, je n'ai jamais de ma vie vu une telle masse d 'or ! Le sultan ordonna au qa4ï d'envoyer 
le même jour 2o.ooo dinars à Yelbogha, avec les robes d 'honneur et les ceintures, pourboire des mamlouks qui 
l'apportaient. Yelbogha, qui aimait les chevaux, bâtit des écuries sur le marché aux chevaux ta~t al-qal'a au Caire 
[là où s'élève à présent la Mosquée du sultan I:Iasan]. Il était lui-même un grand architecte. Avec un autre émir, 
il soigna le sultan sur son lit de mort. 

Sous ~ali}.~ Isma'il [ 7 4.3-74.6] il demanda et reçut le gouvernement de l:lamah, un peu plus tard celui d'Alep, 
enfin la lieutenance de Damas, où il entra le 12 djumada 1, 7lt.6 . Le sultan Kamil Sha'ban [7 46-74.7 ], homme 
tyrannique, voulut l'arrêter, lui et six autres émirs syriens, ce qui provoqua une révolte ; à la fin, le sultan qui 
refusa d 'abdiquer, fut assassiné. Son successeur al-Mu~affar IJadjdjï [ 7 lt. 7-7 4.8] confirma Yelbogha dans sa 
lieutenance de Damas. Yelbogha y bâtit la Qubbat al-na~r au masdjid al-Qadam, place sur le versant du Qasiyün 
qu'il aimait à visiter; une qaisariyya, bazar, en dehors du bab al-Faradïs ; deux bains à I:lakr al-'anaba en dehors 
de Bab Djabiya (de la Mosquée des Umayyades) ; et il commença à construire le djami ' au Marché aux Chevaux 
sur le Barada au commencement de l 'année 7lt.8 (avril 13 47 )· Trois mois plus tard, le 28 rabi' II (7 juillet 
1 34.7) le sultan lui ordonna de livrer les six émirs qui avaient conspiré contre al-Kamil. Yelbogha implora grâce 
pour eux au lieu de les envoyer. Le sultan, courroucé de cette désobéissance, déposa Yelbogha et voulut se saisir 
de lui , mais il réussit à s'enfuir à Dumair, avec toute sa famille. De là il se réfugia à ~Iamah, mais le gouverneur 
de I:lamah le fit prisonnier , ainsi que son père, et les détint à Qaqün. Le père fut emmené par le courrier royal 
au Caire; Yelbogha fut décapité, sa tête envoyée au Caire, son corps enseveli à Qaqün. Il était tout jeune et ne 
laissa que de petits enfants . Avant de quitter Damas, il avait appelé le qa4I shafi'ite et avait constitué en waqf 
tous ses biens-fonds, la plupart en faveur de la Mosquée qu 'il avait commencé à bâtir, une valeur de 6o .ooo 
dirham (argent) de revenu par an. Qu'Allah ait pitié de lui l>> 

La fontaine d'Alep est fondée par Yelhogha à ses propres frais, mais pour une œuvre si modeste 
il y a un <<intendant», ce qui fait penser qu'il ne s'agissait pas seulement d'une seule fontaine . 
Le terme na~r en tout cas s'est beaucoup affaibli. La copie de Bischoff donne ~-? (ou 
~~ ?) ; ma traduction suppose ~ ; -al-~arrath serait <<le cultivateur >> ; je doute de ce mot, 
mais je n 'ai rien trouvé sur lbrahïm b. Mu~ammad. 

Le protocole du gouverneur (l ) est , un peu amplifié, celui qu'il emploie dans son inscription 
de la maq~üra de la grande Mosquée, notre no 8fl. Les deux inscriptions d'Alep sont de la der
nière année de son gouvernement de la ville, 746 . Selon ibn Shi~na, durr, p. 23 7, il aurait 
bâti une turba aux Maqamat. 

QA~TAL AL-'A'fA WÏ 

Fontaine dans le quartier Djudaida, rue l.liïrat al-'Atawï, en dehors de Bab al-Na~r. Le nom 
est un adjectif du nom arabe 'Ata. 

177. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, privé, in situ, 7lt.8 H. - Inscription au fond du château d 'eau , 1 m. 70 X o m. 5o , 
trois lignes, naskhi mamlouk, petits caractères; inédite . 

.Q p 

~--..,~~~ 15.ft"'~l 15_,.1_,1\ (2) JW\ yl.J,!. ~)WI ~~JI 1~ Pl..:w\ . ... . 4.1.~-? (1) 

(IJ Voir M. VAN BEncnEM, M. C. I. A . Eg ., p. 209-2 28 . 
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~ 1 A..Z.J ~:;,~ ~ ~ 1 ..r:' ~ ~_,.::....;li IS .)..) ~ ( 3) J l.o ~ l5 _,b.J 1 cS'" y j ..)_.;;:, ~ 1 ~U 1 Ls).f lt 1 
-

A_j~~ ~.JI__, ~l; N..- J.~ tJ~ dh~ 

<<Au nom d'Allah .. . a construit cette fontaine bénie le haut sieur, le maitre, le grand émir , le puissant (l'offi

cier) d'al-Malik al-Ashraf, Müsa al-'A~awï, avec les biens de son fils défunt Na~ir al-dïn Mu\tammad- qu 'Allah 

ait pitié de lui! - et cela fut fait à la date du premier (jour) de l 'année 7 48 >> ( 1 3 avril 1 3 4 7). 

La fontaine, comme d'autres fondations, a été faite par le père en souvenir de son fils décédé. 

Il n'y a que deux malik al-ashraf à cette époque, Khalil, 68g-6g3, et Qudjuq (tJ, pendant 

quelques mois en 742. Comme le fqndateur était évidemment un vieillard, il se peut que le 

titre al-malikï al-ashrafï désigne le premier. 

DJAMI' BAijSïTA 

Mosquée située dans le quartier dont elle porte le nom. Yaqut, mu'djam 1, 458 écrit : <' biiba

s'itha, un grand quartier dans la partie Nord d'Alep, les habitants sont sunnites>>. Ibn Shi~ma, 

durr, p. 7ft : <<Djami' Bal;tsïta intra muros , en dedans de la porte appelée à présent Bab al

Faradj >>. On dit aussi Shaikh Sitâ. Ba~sitti est un vieux nom syriaque. Tout récemment, à l'oc

casion d'un élargissement de la ruel on a déplacé le minaret de quelques mètres. Il s'élevait 

sur le mur Sud-Ouest de la Mosquée. 

178. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, anonyme, in situ, 751 H. - -Bandeau d'inscription sur la corniche à consoles, au-dessous 

de la grille en bois de la galerie supérieure octogonale; une ligne en huit sections d'environ 1 m. 2 o ; naskhi 

mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite . (PL CXLVIII a) . 

y~.iJI 1.71 ~ u-~ A-? s~~"' / ~ 1 Â.Z.J tl::. ~ 1 ~pi; Aj_) ~li J..;~ l11 !5 ~ PLWj 
~ ~ -

~~ _,,;-:,) 1 J. ... ~ ~ û _,li_, 1 Â-?_,.Âl ~ ~~ J w ~ 1 0-.;..~ ~ 1 o:J.-_} 1 .)..;.._-? 1 ~_,:M.) w !_, 

!yfi~JI~ \..S_)iJI ~~1 r"::..J Jl..-.:; ~1 J.Zy. :û» j_,.6...~__, 1 ~~~ l~~JI j u-~~JI 6~~ 
$> -

~ Â..~l.~.~-~ 1 ~1:~ ~ 1 ÂÀ..w )fi:N ~ IS.J~-' r"b..J.I 1 (.;)La,.,)..)'~~ ë-?G tJ~ dh~ 
$> 

~~JI ~1 A~k ~~ ~_,.~1 ~1 

<<A fondé ce minaret béni un avide du pardon d'Allah, désirant le pardon d'Allah, qui implore Sa protection 

contre les tourments du tombeau et du feu , qui supplie le seigneur des Envoyés qu 'Allah lui donne le salut éternel, 

en le laissant mourir après une bonne action, après avoir confessé l ' unité d 'Allah , obéissant à la religion en ce 

monde et dans l'autre, et en le laissant entrer au paradis par Sa miséricorde ! Qu 'Allah ait pitié de celui qui 

récite et répète (cela) ! Ce qui fut fait à la date du 14 du mois de ramaqan, le fatidique, de l'année 7 51 de 

l'hégire du prophète - la plus pieuse prière sur lui ! >> ( 1 5 novembre 1 3 5o). 

Sur le fût octogonal du minaret il y a des inscriptions coraniques en naskhi carré ct des 

<dchar 'Alï >>. 

( I J Le nom s'écrit ~.,.._,3, ~ et df etc. 
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L 'i~scription est anonyme ; le minaret, une fondation <<pour le salut de l'âme>> du f dt 
l. l 'd · . . onaeur, 

ce qm exp 1que a re action parhcuhère du texte. 

rtf,tt 
{11 $11i 

1 

ëlt 

Fig. too. 

QASTAL I,IAMMAM AL-TALL 

La fontaine est située près du hain Hammam 

al-Tall, dans le quartier Bal1sïta, région.ma~àbïn, 
les savonneries. Le bain est mentionné chez 

ibn Shibna, durr, p. 246. 

Le bassin . était à moitié dans une niche 

oblongue, aujourd'hui recouverte d'un toit 

plat en bois avec un arc sur le devant fia 100 • 
' 0. ' 

aujourd'hui on a aussi recouvert d 'une voùte 

la moitié qui saillait. 

Fig. 1 o 1 , 

L'inscription est au fond au-dessus d'un blason rond, 0 111 . 33 d d' 
l e Iamètre, qui porte sur 
a bande du milieu la coupe d'échanson entre deux rosettes ' · l b' a six o es, voir fig. 101. 

179. 

'l'EX TE DE CONSTRUCTION privé in situ 7 53 H PI tt ' · · · 
. 1. . ' ' ' ·- aque e a mscnptwn à ansae <<réduites >>, 0 m. g6 X 0 rn 38 

trois Ignes, naskh1 mamlouk, caractères moyens; inédite. · . ' 

~~JI (2 ) ~-Ltl l5_,J_,ll l5L.JI JLA-111..:-'~ jJ~ll ~~~~ i).~ ..;""Î (t) 

lS l.AQ.,jl ~~ ~ 1 AM.\.Jl (3) •,;é 1 'l l ~Lr 1 • $> 

~ f •• • N\..J.+-l, ~ ~ l)~.)..j~lo.....À~.w j..~l Ur~ljill (?)P~_;~ 

;ç~l i_;~l ~ Â~~~ ~4J û~ ~)~~ j 
<<A d ' l · 

al-Sali~r eanne ; c~ns:rufch~n ~e cette fontaine bénie le haut sieur 'Ala al-dïn, (officier) de (notre) maître al-malik 

.~ . ·' ~d~er u e a on abon (?) (Il de Son Altesse illustre (al-saifï) Saif al-din Baibogha gouverneur de la 

prmcipaute Alep-qu 'Allah glorifie ses victoires! -au cours deI 'année 7 53 de 1 'he' · d ' h' t ( 3 5 ) 
. g1re u prop e e >> 1 2 • 

Le règne est celui du sultan al-malik al-salih Salah al-dïn Salib fils d'al N- · · u h d. 
Le l · · · · .., . ' - asn mu amma . 

gouverneur est e maqarr al-ashraf Baibogha (2J ; le fondateur est un officier s~baHe;ne ayant 

<'l Lecture incertaine. 

<'l P B 'b · · 
_ . ou~ ai ogha qm se revolta contre le sultan Salih 

~ah~' voir la biographie d, Arghun' inscr. n•, 1 8 ~ ei 

Mémoù·es , t. LXXVII. 

181. - v. Zum.wR, Manuel, p . 35, note << 753, 'Ala 

al-din 'Ali ai-Maridiinl, avec le signe <<inscription )), 
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le titre al-djanab al-•alï. Il pourrait agir <<sur l'ordre>> du gouverneur comme son intendant; 

mais il est difficile de comprendre la rédaction du texte dans lequel le supérieur a un rôle, et 

où pourtant c'est le subalterne qui ordonne. Les signes ressemhlent à »l~j~, mais ce n'est pas 

du tout sûr. 

MÜRISTÂN ARGHÜN 

Situé dans le quartier bab Qinnasrïn, sur le côté Est de la grande rue allant vers le Nord. 

Appelé à l'époque ancienne << maristan al-djadïd», le nouvel hôpital. Ibn Shilma le mentionne 

J 

Fig. 102. 

en parlant du fondateur Arghün, durr, p. 234 :c'est lui qui a bâti, en 755, le maristan al-djadïd; 

il lui constitua en waqf le village de Binish, ~ al-·u~md, un district de Sarmïn>>. 

L'hôpital (plan, pl. CXLIII b), bien conservé, est constitué par six corps de bâtiment, dont 

l'irrégularité ne semble pas résulter seulement de la forme du terrain compris au milieu de la 

ville, mais aussi de changements apportés au cours du temps (façade fig. 1 o 2). 
Il y a d'abord, sur la rue, orienté vers l'Ouest , un grand portail qui s'ouvre dans un 

groupe d'antichambres voûtées, d 'où l'on passe par un portail intérieur dans la grande 

cour. Le portail (voir pl. CXLIV b, CXLVa, CXLVI a), a une demi-coupole à trois rangées 

d'alvéoles, surmontées d 'une grande conque. L'encorbellement naît suivant une ligne horizontale; 

les deux trompes se trouvent sur la deuxième rangée et forment chacune une console suspendue, 
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deux stalactites, sur les diagonales des coins. Sur la rangée inférieure on voit, quatre fois, un 

blason, un écusson rond avec la <<table>> (t) de l'échanson, un losange, sur la bande moyenne 

(fig. 1o3).- Sur la façade, un entrelac ciselé encadre l'ogive de la conque. 

La porte même n 'a pas de linteau. Une grande plate-bande à entrelac ciselé, appareillée en 

décharge, remplace le linteau et l'arc de décharge des périodes antérieures. En bas il y a les 

banquettes habituelles . Les vantaux de la porte sont encore des pièces anciennes; on y remarque 

les restes d'un décor en lames de bronze formant un entrelac dakumï à étoiles dodécagonales; 

les heurtoirs aussi sont anciens. 

Le corps du bâtiment principal s'étend autour d'une cour (pl. CXLV b) de 8 m. 6o sur 

1 5 m. o 5 (relation 4; 7, 2 o coudées sur 3 5). Sur le côté court 

Sud s 'ouvre, par deux arcs avec colonne au milieu, une vaste salle 

ayant une coupole entre deux berceaux (2). Les baies des deux ogives 

sont entièrement remplies par une claire-voie de bois en travail 

mouchrabiyya ancien. Au Nord de la cour une salle moins profonde 

fait pendant. Sur les côtés longs s 'étendent deux séries de 

chambrettes ou cellules, devant lesquelles se trouve une galerie 

étroite à arcades sur quatre colonnes. Les fûts des colonnes sont 

des monolithes antiques; leurs chapiteaux sont alvéolés. Ce corps 

du bâtiment est apparemment un spécimen luxueux de maison Fig 1 o3 . 

privée ordinaire de l'époque . Par un passage dans le coin Sud-Est 

de cette cour on rejoint un corridor étroit et haut, entièrement voûté, avec plusieurs impluvia 

ou ouvertures de ventilation, qui établit la communication entre tous les corps de bâtiment. 

Le troisième, dans l'angle Sud-Est de l'ensemble, reproduit à échelle réduite et sans arcades, 

le plan du précédent. - Contigu au Nord est un groupe de d.ouze cages étroites et basses, fer

mées par des grilles en fer, autour d'une petite cour octogonale à demi couverte - ou à large 

impluvium. Dans les cages nous avons encore vu des aliénés rivés à des chaînes qui se réunissaient 

au centre de la cour. - Deux autres petits corps de bâtiment sont l'un au Nord de la cour des 

aliénés, l 'autre au Sud-Ouest près d'une entrée secondaire, percée dans un mur dont on ne 

s 'explique pas l'énorme épaisseur, 2 m. 5o à 3 m. 3 o. 

Toutes les pièces du bâtiment sont voûtées, et les voûtes à arêtes ou à arc de cloître dominent. 

Nous trouvons une confirmation de l'exposé ci-dessus dans le passage d'abu Dharr cité par 

M. SAuvAGET, Perles, p. 176 s : 

<<L'emplacement était occupé par une maison appartenant à un émir, maison que le fondateur acquit par la 

voie légale : on conserva sans modification le portail; on se borna à y graver une inscription, alors qu'elle était 

encore habitée. (Suit le très important waqf.) Cet hôpital atteignit son plus grand développement sous le 

gouvernement de Taghriwermish .. . Lorsque Ghanim al-ashrafl fut nommé gouverneur d'Alep, .. . il fit faire 

une claire-voie, si~aba, pour son ïwÎïn Sud, selon la disposition de l'hôpital du Caire, pour protéger les 

malades contre la chaleur et le froid>> . 

Pl ar. ~!_,.;.. du pers. albi~.=... - t'> La hauteur jusqu'à la naissance de la coupole est de 8 mètres. 

6~. 
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Donc, l'hôpital n'est pas une construction entièrement originale, mais la transformation 

du palais d'un émir. On ne peut pas dire si les blasons sont ceux du premier propriétaire de 

la maison ou ceux du fondateur de l'hôpital. L'inscription sur le portail est disposée d'une 

façon anormale parce qu'elle a été ajoutée. A la période du palais, qui peut être une trentaine 

d'années antérieur à 755 H., appartiennent le corps du bâtiment principal, celui qui contient 

Jes antichambres, et probablement le troisième corps qui reproduit le plan de la partie 

principale. Les autres parties sont des additions postérieures. Ainsi s'expliquent les irrégularités 

du plan. La claire-voie existante est encore celle mentionnée par abu Dharr. 

180. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, officiel, in situ, 7 55 H. - Bandeau d'inscription parcourant les trois côtés du porche, 
à 3 m. 5o du sol. A droite et à gauche deux lignes, 3 m. 2 5 X o m. 2 2. Disposition anormale et serrée, qui 
indique que l'inscription a été ajoutée dans le parement de la porte existante. Naskhi mamlouk, grands carac
tères; photographies. (Pl. CXLV a; CXLVI c et d) 

Publication : VAN BERCHEM, lnschr. v. Oppenheim, no 5g (I l . .., .., 
~LA..w)4-Jl (milieu) 1~ •{~.;~_ri ~\.M,Irs 4 ï..i...w.~~ Pl::-~ ... ~ (droite) (1) 

.., 
~,.,~ ~ .)..~ ~U.JI d.\.!.1 ~lhWI ~ tW11.1llll ~L.b.l.w.JI ~~Y" r-l~l j ~)J,I 

~ .., ~ 

~ ï.,.6.tl (gauche) ï.;.hwl '-:-"'~~ ~lJil ~_,.ê) A-~.) JI pi.à.JI ~ ~~ ~ 

j_,A.? (droite) (2) ~~~.w-' ~i,[~ U"'Z ~ )~ j ;0Jt A.?liÎ_, ~ ~~ ~ ï.-_,~1 
.., .., 

~~-? (gauche) Ais~~ ~ ~~ )~1 )..>~1 ~~.)JI .J~- ~) JI pilll ~_ri 

~~~~/JI ~4~_, ~)l,JI ~~-' JG'_)I l5-N:~Ï u--? ~ N.~ p4.)__,1 
<<Au nom d'Allah ... << quiconque a fait une bonne œuvre, en recevra la récompense au décuple)} (Cor., 6, 1 o 6). 

A ordonné la fondation de cet hôpital béni, à l'époque de notre maitre le sultan al-malik al-~alil~, fils d'al-malik 
al-Na~ir Mu~ammad, fils de Qala'ün- qu'Allah perpétue sa royauté! -l'avide de son Maitre, Arghün ai-Kamilï, 
le lieutenant du sultanat auguste à Alep la bien gardée- qu'Allah lui pardonne et le rétribue par le paradis!
au cours de l'année 7 55 ( t3 54), par son chargé d'affaires, l'avide de son Maitre, Saif al-din 'faidja, majordome 
du mentionné- qu'Allah lui pardonne!- avec l'inspection (2 l des clients de sa faveur Khalïl, fils d'Aidughdï, 
1 'artificier, et Balban al-'Ala'ï et Balban al-Fakhrï - qu 'Allâh leur pardonne ! )) 

181. 

SIGNATURE n'ARCHITECTE, in situ.- Au-dessus de l'inscription précédente, dans un médaillon de Lio centimètres 
de diamètre, sur l'alvéole centrale de la rangée inférieure, quatre lignes, naskhi mamlouk, petits caractères, 
photographie. Cette signature se rapporte à la construction ùriginale. (Pl. CXLV, a et CXLVI, d) 

Publication : VAN BERCHEM, Tnschr. v. Oppenheim, no 5g A. 
p $. 

A.Z'.J l:) ( 4) ~ l ()--? 1 ~ -.? 1 (,...? ( 3) ~ c.? 1 }..,.,~ ( 2) ~ 1 ( 1 ) 

«Travail d'abu S(a)lim (31 , fils d'abi Mu~ammad, fils d'Aman, qu'Allah ait pitié de lui!)> 

('l Les photographies de M. von Oppenheim ne mon
traient pas le côté gauche; M. van Berchem en a recons
titué l'inscription d'après Bischoff, dont la lecture e3t 

erronée. 
l' l shadd, voir M. C. I.A., lé1'. Ville, p. tl11, n. 3. 
(>J Ou Salim. 
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M. van Berchem a résumé la vie d'Arghün al-Kamilï (t) et M. Sobernheim a établi une 

biographie détaiHée, dont voici un abrégé : 

<<Il doit son surnom d'appartenance à al-malik al-Kamil Sha'ban qui le nomma émir. Il fit une 

rapide carrière dans l'armée, puis dans la grande administration. En 75o, il devint gouverneur 

d'Alep pour la première fois, pour combattre l'émir rebelle Baibogha Arus de ~afad. Malik 

al-~alih ~ali~, en 752, l'envoya à Damas, où il réussit à découvrir une conspiration du même 

Baibogha, alors gouverneur d'Alep, que nous connaissons par l'inscription no 179, ao 753. 

Arghiïn fut encore une fois envoyé à Alep, et ce fut à cette époque qu'il fonda l'hôpital. Le 
sultan Na~ir ijasan le révoqua vers la fin de 755 (t354). Arrêté au Caire, il fut emprisonné à 

Alexandrie, en 7 56, et transféré à Jérusalem, où il vécut en disponibilité, baf,!iil, jusqu'à sa 

mort, le 28 shawwal 758 (t4 octobre t358) à l'âge de trente ans. Il fut enterré dans la ma

drasa al-Arghüniyya qu'il avait fondée à Jérusalem (2) >>. 

Son wali amr, Taidja, porte le titre ustiidiir <<majordome>>. En Perse, chaque gouverneur, 
chaque grand seigneur, chaque légation a encore son pïshkiir (3) qui remplit cette fonction d' admi . 

nistrateur de la maison, du ménage, et de nombreuses affaires financières. Sa position est subal

terne, mais son pouvoir est en rapport avec celui de son maitre. Le poste était souvent, et est 

encore quelquefois confié à un eunuque, les eunuques ayant toujours été des hommes de con

fiance, osakan, ~oi.j~;m. La fonction est claire, mais l'origine du mot ne l'est pas du tout. 

M. van Berchem qui J'a commenté plusieurs fois (u) conclut avec quelque hésitation que c'est 

un composé hybride du pers. ostad <<maitre>> et de l'ar. dar <<maison)>, en s'appuyant sur les 
graphies ttstiidhdiir, ustadh al-dar, même avec un pluriel ustiidh al-adwar ou un adjectif au 

féminin al-'aliya. Dans toutes ces graphies étranges je ne vois que des étymologies populaires 

d'un terme étranger ustadar, qui signifiait ustadh al-dar <<majordome l>. 
Le terme appartient à une longue série de mots de formation identique (5), de titres de cour

tisans, darbarï ou iistânï; les porteurs sont des khâsagï, ar. kha~~akîyya (6l, intimes, familiers du 

souverain. Ces charges sont devenues des institutions systématiques à la cour des grands-Seld

jouks à lsfahan, et ont été imitées en pays arabe en gardant les titres persans. Or, un certain 
nombre de ces titres ou de leurs équivalents archaïques se trouvent déjà chez les Sasanides; 

les plus anciens exemples en sont le vadrabara <<porte-massue)> et le iirstibara << porte-lance>> 

de Darius. On ne peut douter de l'origine iranienne de ces charges et de leur organisation. 

De même la formation des mots est purement persane. Les vrais composés sont plus archaïques 

(1) Voir les sources chez VAN BERCHEM, loc. cit., p. 5t ; 
M. C.I.A . Eg., p. :~oo, n. 3; pour les nombreux ho
monymes, en partie contemporains, voir M. C. J. A . .Tér. 
Ville, p. 282, n. 3. 

I'J Voir M. C. [.A. Jér. Ville, p. 276 ss. 
''1 C'est-à-dire wâli amr ou nàfir. 
l'l Par exemple M. C.I.A. Eg., p. t5g, n. t4 et 

p. 186, n. 5. 
''1 bm·dàr, bashmaqdï11·, bunduqdâ1·, dawâdàr, dJ1mdrîr, 

djiirndâr, djokandàr, khazindcïr, rasuldiir, rikàbdàr, sila~zdâr, 

Mémoù·es, l. LXX VIl. 

!abardiir, zimiimdiir, etc., sans compter d'autres titres 
persans comme àkhursalâr, iifahsalii?·, khwiinsalrn·, sharâb
salâr ou silakhur < sarj liikhur, mirâkhur, djàshankïr < tchash
nagir, khwàlgzr, biizyiir, etc., etc. Les charges sont les 
lawàzim i piidishiihl. 

i ' l Cf. FLEISCHER, Stud. zu Dozy Suppl., p. 346 a, 
5, considère la dé sinan ce -gi dans ces mots et dans 
xvàdjagï comme formation turque ; cf. aussi ses remar
ques sur shi?magï <<pers. - arab. zwitterbildung)>. Je 
préfère supposer une formation persane . 

43 
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et plus authentiques que les formes décomposées comme djamah-dar, khaz!nah-dar, etc., car -dar 
n'existe pas comme mot indépendant. S'il y a des formations récentes et hybrides , c'est tou
jours le premier élément qui est arabe, turc ou même franc, mais jamais le deuxième. Le type 
du composé est toujours iranien. Par conséquent, on ne peut pas séparer de son groupe (I) ustddar 
qui est la forme authentique, ustiidh al-dar une interprétation. Le deuxième élément -dar est 
la forme de composition, avec le sens de J'agent, du thème daraya > dar <<tenir, soutenir, 
avoir>>, selon le type des composés v.-p. à second terme verbal et à premier terme nominal, 
régime direct du deuxième. Il s'ensuit que le premier élément doit. être l 'objet <<tenu>>, et non 
<<maître>>, ôstadh < *œvi.stata- (ou *ava-stata- ?) , èmcr1&rns. 

Il y a un titre sasanide qui ne se distingue d'ustadar que par sa formation avec -bara << p orteur 
de>> au lieu de dâra <<teneur de>>, c'est 6sta{3ar > *ustabar. H. S. Nyberg (2) propo.se l'explication 
<< < *avasta.biira, *avasta etwa gleich Verlass >>c'est-à-dire confiance. Or, le verbe v.-p. ava.stii-, avec 
le complément locatif gaOavr'i <<place, rang>>, signifie en Beh., I, 1 û << instnller quelqu'un dans 
son rang, ses propriétés>> (3). Dans la phase ancienne, les composés avec dara, si fréquents à la 
phase moyenne, n 'apparaissent pas encore; ils remplacent les formations synonymes avec -bara. 
Le point de départ de l'innovation est probablement *xsaOradaru > *sahrdâr> sahriyar. Mais il 
y a av. darayat.raea et v.-p. daraya.vahus avec le nom verbal -dar comme premier terme, et il 
y a la phrase vadrabara isvam darayati <<le porte-massue (plus tard tabar-dar), tient le fourreau 
d'arc de Darius>>. De là au remplacement des composés archaïques en -bara par ceux en -dara 
il n'y a qu'un pas. On peut donc considérer ustadar comme l'équivalent plus récent de l 'ancien 
osta(3ar < *avastii .bara, signifiant soit <<homme de confiance>>, soit <<teneur, porteur d 'un di
plôme>> (•J. 

182. 

CoMMENCEMENT D'uN TEXTE DE FONDATION ET DE RENOVATION , royal , in situ. - Sur la façade, à droite du portail, à 
2 m. 2 5 du sol, o m. 8 7 X o m. 6o, trois lignes et une plus courte. Naskhi mamlouk, caractères moyens, inédite. 

p 
~ 

J L.J 1 u.J~ ~ 1 _;..ii..tl ( 2) A-.ii.k ~-? A.:SU _, \.:) I..A..w .J L~..J 1 1 ~ :,..r_ ~-_, ~.}le~-? .. rd ( 1 ) 

Pl Il en est de même pour zimümdàr. 
<'J Hilfsbuch d. Pahlavi, II, p. t66. 
<'l Cf. ii. stii- <<donner un poste à quelqu'un, aussi le 

spi. stâ-, Yt. X, 8g. -- Beh. § 5o niyastiiyam, absolu, 
<<j'ai établi un décret>>, traduction akk. {emu altakan; 
et le subst. ni.Stâvan <<décret, diplôme royal >> ; akk. 
bël !ëmë <<teneur d 'un nistiivan, d'un brevet». 

(tJ Fr. Müller s'était approché de la vérité en dis
cutant le titre sasanide ostandâr qui survit en )1->-~1 chez 
ibn Khurdadhbih et 'J'abari, voir les glossaires , et WZKM 
V, 1891, p. 2So s; NiiLnr.Kr., Tabari, p. ftft8. - ostiin
dàr est emprunté en araméen sous la forme de ~i1".i1D~, 
voir Lr.wY, Neuhebr -Chald. Wiirterb. -oslûn < aua. 
stàna, expliqué chez ibn Rusta, B.G.A., VII, 107 par 
ii,;l.:...1 ou~' )fi est la subdivision d 'une province, 
shahr donc ostandür sur le modèle de shahrdàr. Müller a 

reconnu que les passages dans Tabari ne permettent 
que << In haber eines koniglichen Handschreihens >> , sans 
avoir su que bel !ëmë, le titre du Cj/~ ~:.'J de Samaria, 
avait cette sir,nification. Le vrai sens de ostan reste à 
explorer; le résultat sera probablement que ostandiir 
et ustadàr sont à peu près synonymes. Les lexicographes 
considèrent ostàn comme une forme accessoire de "'L.wl, 
.rJL.wl cîstiin (< * â.stàna), << limen januae >>, ar. iJ.,.:;.J::. surtout , 
la <<Porte>>. Au lieu de forme accessoire, on dirait mieux 
synonyme : le même stiina avec les préverbes â et ava. 
iistânï équivaut à khâsagï, << aulicus, domesticus >> ; iistiindüt· 
S('rait << janitor>> - signification du terme arabe ustiindàr 
dans beaucoup de cas -- et <<majordome>>. JI semble 
que * avastadàra, * iistânadara et * avastiinadâra (formes 
hypothétiques) ont fini par coïncider en ustadiir. 
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~ 

~ ~~.-J 1 \.:) lf u-1 ~y-a ~ 1 (a) ~~) • .AoQj 1 
<<A ordonné de rouvrir et de rénover cet hôpital et de le réinaugurer après (la période de) sa fermeture, Son 

Altesse illustre et haute , notre maitre, le puissant et bien servi , Saif al-din Temirbogha al-nâ~irï- qu'Allah glo
rifie ses victoires! - Allâh ait pitié de celui qui en fut l 'instigateud>> 

183. 

CoNTINUATION DU TEXTE DE FONDATION, royal, in .~itu, 8 1 o . - Sur la façade, à gauche du portail, à 2 m. 2 5 du sol, 
o m. 87 X o m. 6o, quatre lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie. (Pl. CXLV, a.) 

Publication : VAN BERCHE~f, Oppenheim, n° 6o. 

w ~ ~ 

Â-!.1"' .} :>-...~ _, 1 ~ _, J 1 ( 3) uà ~ àt \.:) ,.,.~ v-? \.:) _,.~., ~~) ;).._j;,_, l rb 1_, L;Jf ~...o l.!ll..o 
~ w 

~l~l;_, r~ Ai..- J,; ~ ~ 15.}lz- J..~.., EJLA-? (/1) ~~ J,..W.) ~~ \.:.)_,.5:~_, 
<<Selon les hauts édits royaux de notre maitre, le sultan al-malik al-Nâ~ir ~ qu 'Allah perpétue la royauté de 

notre souverain et fasse durer sa puissance ! - - soit maudit avec son père celui qui suscite des difficultés au waqf 
de l'hôpital, ou qui recommence d_es actes illicites contre lui, et le prophète d 'Allâh se lèvera contre lui! - à la 
date du premier djumâda 1 de 1 'année 8 10 )) (a octobre tho 7). 

[Ces deux textes n 'en font qu'un , comme le dit 1 'auteur; ils avaient été publiés par J. SAuVAGET, Décrets, 
tft , n" 28, et pl. IV. Leur suite logique est : n" 182, lignes t-3; puis n• t 83; enfin n" 18 2, ligne ft . Il faut 
surtout noter la lecture différente de Sauvaget pour le début de la ligne 1 du n" 18 2, qui parait normale : 

" <<a ordonné de rendre le waqf à cet hôpital et de le rouvrir >> l}-'.w)~~tl l~ .....»_, i-=>~ .. ~ ~~ ] 

Les deux inscriptions nos t8 2 et 183 , disposées symétriquement des deux côtés du portail, 
n 'en font qu'une. Le gouverneur Temirbogha donne l'ordre (no 182 ) d'inaugurer de nouveau 
l'hôpital, en application d 'un décret (no t 83 ) du sultan al-Na~ir ( 1 l . On doit supposer que 
l 'hôpital avait été fermé pendant un certain temps avant 8 1 o, parce qu'on n'avait pas respecté 
les stipulations de son waqf de Sarmïn; le sens de l'inscription est que Na~ir Faradj a 
réorganisé ce waqf. Les termes du texte ne se rapportent pas à la construction qui n'a pas été 
remaniée. << L'instigateur >> serait le sultan, mais il me semble que l'expression vise tous les gens 
qui y ont travaillé (2) . 

Temirbogha al-na~irï, al-mashtub << le balâfré>>, avait éH, d'après les notes de M. Sobern
heim (a) un officier du gouverneur rebelle Tchakam, qui prétendait au sultanat sous le nom de 
al-malik al-'Adil (6) et que nous connaissons par ses grands travaux à la citadelle . Après la mort 
de Tchakam, fin de 8og , Temirbogha recondui ::-:it les restes de l'armée à Alep, et défendit la 

Pl Dans n• t83, l. 3, les pronoms suffixes .,.ü_, et ~!:! 

se rapportent au mot (:}L.w }~ du n• 18 2, l. 1. 

<•> 'J'abarï III, 13 29 : le qn~ï Al.1mad b. abï Du'ad 
dit : <<al-Mu' ta~im a dépensé comme aumônes par ma 

main et par mes asbiib (c'est-à-dire par mon travail) 
la 5o mme de 1 o o millions de dirhams >> . 

(>) Extraites d'ibn Iyâs, 1, 338 et 3ft5 . 
(' l Voir notre inscription n" ft 3. 
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ville contre le prince 'Alï Bek dhü 1-Ghadir, de Malatiya. Il y était comme gouverneur sous al

Na~ir Faradj en 8 1 o, année où il rouvrit l'hôpital. Vers la fin de 8 1 o, le sultan nomma Demir

dash gouverneur et prit Temirbogha avec lui dans une campagne contre l'émir Naurüz. Suivit 

une révolte des émirs contre Faradj , et Temirbogha disparaît ensuite des chroniques. 

18ft. 

TEXTE DE FONDATION, officiel, in situ, 825.- Sculptée dans le parement du côté gauche du portail , à 2 m. 6o 

du sol, 1 m . 3o carré, cinq lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. (Pl. CXLVI, c.) 

~ ~ ~ 

(2) u~))l_;.tll ~))_,.., ~\ A:.,L~l;_, ~J~~_, u4 ~ J.; ))\ tfr?J t..J~ ~If l.;J ( 1) 

w ~ 

~ (3) ~y..:WI )6WI ~-' '6~..r Pl_r))l ~ ~))yo ~l~l ~~ ~ jb ~1 
~ ~ 

j ~1 (4) ~lil ~I_,JI A..b~ L. ~-' ~_,_rJ! y}.s: ~t)il ~_,~;! ~~ ~~..J~I 

t... (5)~ ~ 0~:s:: à'~~ (r-?1 ~~.J ~;I_,JIJo~ ~,.,~à'~ J..i'.J ~w 
~ 

(Il?? ~Lw.~?~ ~; _)61..;.,)3_, ~ ~.w.Jl ~lf ù.t_, ~ ~-' Jw ~ 1 ~li! ~~~ Ak~ 

<1 A la date de rab l' 1 de l'année 8 2 5 (février-mars t4 2 2 ), notre maitre, Son Altesse illustre, Saif al-din 

Tanï-Bek, officier d'al-malik al-~ali~, notre maitre, le préfet- général- que sa victoire soit glorifiée ! - à titre 

d'inspecteur légal de l'hôpital de Saif al-dïn Arghün al-kamilï à Alep la bien gardée, et des dispositions du fonda

teur - qu'Allah le récompense! -fixées dans l'acte du waqf, l'a examiné et a défendu que, qui que ce soit 

change les conditions du fondateur; et soit maudit avec son père celui qui y introduit quelque innovation en 

dehors des stipulations du fondateur- qu'Allah le -récompense et lui pardonne ainsi qu 'à celui qui en était le 

promoteur, et qui en était l'inspecteur! Façon ? de l.Jasün ? ... ! )) 

[Cc texte avait été publié par J. SAUVAGET, Décrets_. p. t5, n" 2 9 : il faut surtout noter la lecture différente 

à la fin, qui paraît préférable.: <<et à celui qui administrera bien cette fondation )) ~~ ~ ylaLï.~, ] 

L'étude de l'ade authentique du waqf par le gouverneur peut avoir été provoquée par une 

réclamation; en tout cas, le gouverneur trouva les choses en ordre et, dans cette inscription, 

il approuve l'administration. 

M. Sobernheim écrit : << Saif al-dïn Tanïbek al-Badjashï (2) fut nommé gouverneur de f:lamah 

en 818, de Tripoli en 8 24, d'Alep en 8 2 5. Déjà en 8 26 ( 142 3) il devint gouverneur de Damas; 

en 827, le sultan Barsbay le révoqua , mais Tanïbek refusa d'abandonner son poste , s'opposa 

avec ses partisans à son successeur Südün, et fut , à la fin, tué dans le combat>>. 

(1) Les deux derniers mots sont illisibles sur la pho

tographie. 
<•l On trouve les graphies~', 4l~ et~ Jl~ . Pour le 

relatif d 'appartenance u-ls'-.JI, dont la polyphonie a été 

expliquée par M. YAN BERCIIE~r, M. C.I.A. Eg., p . 2.96 

ct !1 09, la plupart des auteurs - ainsi les manuscrits, 

Berlin g462, Taghriberdi, ?wwàdith al-duhkr; Gotha 

1 6 27, fin des nudJüm al-::iihira, 'faghriberdi ; Gotha, 

t6lq , anonyme, années 81!5-873, écrivent u-~Ji 

al-badjàsi, ce qui contredit la prononciation populaire 

du Caire al-Nagâshî. - Le nom propre Radjâs apparall 

dans ibn lyas, I, p. 295 (Sobernheim). 

1 
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- QA$TAL AL-f:IAIDARl 

A l'intérieur de Bah al-Nairab , dans le quartier Qa~ïla qui forme le secteur de la ville circon

scrit par le djami' 'Utrush, le bammam al-Dhahab et les deux portes al-Maqam et al-Nairab . La 

Mosquée du quartier est le djami' Sakkakïnï (I) . 

185, A ET B. 

TExTE DE CONSTRUCTION, privé, in situ, 7 57 H. - Sur le mur du fond d'un bassin , deux lignes, naskhi mamlouk ; 

photographie . Le bassin a été réparé récemment et l'inscription est mal badigeonnée . Deux endroits illisibles 

sont complétés par l ' inscription no 18 5 b, reproduite ici d 'après la copie du D' Bischoff. 

A. 
~ ~ 

~ 

uy~)) l _)-lll ~~ Lr~J~[iJ ~~ (2) J~JI r~_} l _;tl l r~.)WlJ uè_,.Jll~ PW:.-.;1 ( •) 

[vov M..w] J>~ j ~J .. h_, ~,Ul ~1 J..;LrjU:, ~-JI 

<<Au nom d 'Allah ... a fondé ce bassin béni Son Altesse gracieuse et haute, Saif al-din Qu~lidja , frère de Son 

Altesse illustre Saif al-dïn Taz, gouverneur de la principauté d 'Alep, et cela au courant [de 1 'année 7 57])) ( 1 3 56). 

Nous n 'avons vu que le bassin; Rischoff parle d'une fontaine et d 'une zawiya, mais ne donne 

que l'inscription de la zawiya. 

Selon M. Sobernheim, on ne sait rien sur ce Qutlidja , qu'il ne faut pas confondre avec ie 

gouverneur Qutlidja al-f:lamawi, mort en 7 5t . - Une longue biographie de 'faz se trouve dans 

le ms. ar. Berlin de $afadï , fol. 546-556 , qu'il est inutile de reproduire ici . 'faz, fils de Qu\

ghadj, est mentionné pour la première fois sous le sultan $ali~ Isma'ïl; il eut une grande in

fluence auprès des sultans f:ladjdjï et Na~ir f:lasan, puis il prit le parti de $ali~ $alib , en 752. 

Malgré le fait que 'faz avait aidé autrefois à déposer le sultan f:lasan, celui-ci, pendant son deu

xième sultanat , 7SS-762 , le gracia et lui donna le gouvernement d'Alep . C'est alors que 

son frère bâtit la zawiya et le qa~tal. Enfin, le sultan le rappela au Caire ; Taz essaya de se sous

traire à cet ordre , fut emprisonné et aveuglé, en 7 5 g. Trois ans plus tard , le nouveau sultan 

Man~ür Mubammad le délivra et le dédommagea. Il choisit de vivre à Damas , où il mourut 

en 763, dans un hôtel de l 'émir Tengiz. Il est enterré à Jérusalem dans la madrasa al-'faziyya , 

qui porte son blason : la coupe, djâmah, sur la bande de l'écu rond (2l . 

(1 l Ibn Shil.ma, durr, p. 2 4 1 , situe la ?târat al-fasïla 

(erreur pour Qa~ïla) entre Bab Nairab et le djami' 

Al!ynbogha . 
<'> VoirM.vANBERCHE~r ,M. C. I. A.Jér. Ville, p . 286ss, 

fig. 5t. L'inventaire de M. Sauvaget attribue à l'émir 

'faz la restauration, en 758 ( t 357), des latrines pu

bliques du suq ai-Maniidil, no 38. 
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MADRASA AL-~AI.IIBIYYA 

Située dans une ruelle sous le khan al-Vizir entre la grande Mosquée et la citadelle, dans le 

quartier Suwaiqat J.latim wa 'Alï. Nom populaire djami' al-Fustuq, <<mosquée des pistaches>>. 

Ibn Shibna, durr, p. 23ft, mentionne une << madrasa al-~abibi yya >> au Nord de la <<mad rasa 

al-Djurdïkiyya>> et décrit celle-ci, p. 117, << madrasa l;~anéfite intra muros, fondée par l'émir 

'lzz al-dïn Djurdïk al-Nürî (t) à al-Balat, en 586 (ou 59o ?), encore florissante>>. al-Balat intra 

muros doit être autre chose que le quartier moderne al-Balat extra muros, à l'est de Bah ai
Abmar (2J. 

186. 

TEXTE DE coNSTRUCTION ET DE FONDATION, privé, in situ, 7 6 5. --Au fond de la baie du portail, plaque à ansae réduites, 

entre les alvéoles de la voûte et la plate-bande de décharge de ia porte, 2 m. 20 X o m. 5o, trois lignes naskhi 

mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. (PL CLII, b.) 
~ - w 

..r~i..i..JI ~-~AJI~S-"L~_,l ~ ~~~ (2) ~~ lr'l lr' ~~ ~lw.,o _:.r~~ L_.j ... ~ (1) 
j> 

~--J l l:) lr ul) .,J ~ l Jk ( 3) '-:A~ l~ 1 0'-? '-:-' _,.h~ ü--? ~ 1 J~.i..A.J 1 Ù"' ~ ~ ~~A.w.ll 

A..; lau...w _J ~ ~ ~ ÀÂ..w t) b j ~l.h) ~.w.ll ~~_J 
<<Au nom d'Allah ... Cor., g, t8; voici ce qu'a fondé l'esclave avide qui, dans son insuffisance, se réfugie 

auprès d'Allah, A}:lmad, fils de Ya'qüb, ibn al-~a~lÎb- qu 'Allah lui pardonne ainsi qu'à celui qui en était l'ins

tigateur, et à tous les musulmans!- et, cela à la date de l'année 765>> (1364). 

al-~aMb est l'ancien titre des vizirs ayyoubides, et Ahmad b. Ya'qüb doit être un des

cendant de l'un d'entre eux. Ibn Shibna mentionne, durr, p. 2ft2, un waqf d'ibn al-$abib en 

faveur de sa ma dra sa, et p. 2 3 7, son mausolée en face de la ~ahiriyya. 

187. 

DÉcRET DU SULTAN GHüRi, gogH. -- Inscription sculptée dans le mur gauche de la baie du portail, huit lignes, 

la dernière très courte, 1 m. So X 1 mètre, 

naskhi mamlouk tardif, petits caractères ; 

photographie; inédite. (PL CI..II, a et 

fig. 1 olt.) 
Firr. lo4. 

j> 

~ ~)Wl J~ ~ ~ l)IM'~ ~-;l-~l üY-S)ll ;~ tJ~ ~l'-'Jl ~) ~ ~~~ (1) 
w u 

~ .L.~l~ ~ 1_, j( J l (j .. Lb.:t l J~ ~J l ( 2) ~ __,..,.... ~ l .)J _, :..~ ~ .J t_--J ï...;..w J ~ 

<1> Voir M. G.I. A. Jér. Ville, n" 36 et p. g6, 3; 
9 7, 5 ; BrocHET, Kamal al-din, p. 6 7 s ; Djurdîk était 
un des grands émirs de l'époque de Nur al-dïn, $âlil,1 

Isma'il et Saladin. 
<•> SAUVAGET, Perles, p. 1 oo, selon abu Dharr : le süq 

al-Balât est le suq al-$âbun moderne. 
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(3) ~~_,.ï...ll ï...;.X..~U.t.J ï...-_,_rJl ~~~)JI JYÎ ~~_,_, '"="l~~ ~kiJ~ ~\_;.JI 
j> ~ ~ 

~.,JI u-0~MJ1 ~~ l_yo~ti~t>' J~:.;~l t~~~ ut;_,~l 0~~-~ ï..~lJl~.u 
~ ~ 

J..;--_,1 'Pl-'A-?1 ut;_,~l 0~ ~o....A~)(.~ (4) ~, ... ~ ... ~ l~li~J_, 4~~w1 ~.)~1 
j> ~ 

~~ À.Çowl ~; Jr~,., ~Al:)'~~ c,~1 0~ JJr~1 ~_,~;_, J~_J ~Gr~~l5~ ~~ 
~ 9 -

)_,~1 c:-ol» ~~ ..J~,o l!>;:s'd_, )_,~~~ ~ ~~ ~ Ll 4-~lo.J Jl~))l_, j.)..,.i.l~ ~ (5) gJ 

~.ii.~.JJ~Jl ~~JI A.?_,J:ll ~~~~ ~~:.;_, (6) J_,.J~l ~ t>l~_, ~.)4.-JI o-k !y J..~.J 

j..~J 1_, J..~~~ J:; 1_, Y ... ( 7) . . . ~? l ~ .J-W _} 1 l..).~J .) l~~_, ) ~ 11 )lç l ~ l., A-o l6. __r. 

All~.w.:;_, (8) t.w.J MJ.N ;_,~~ ~ J~ J~ _fii1 Ü'~J~~~ j tJ_;,o J..i.s C:.J.JJl î.)..~_, J..~ 

<<Louange à Allah, Maitre des mondes. A la date jour béni du lundi, le 1 5 du mois béni de shawwal, des mois 

de l'année gog (1 avrilt5o4), arriva le décret royal, circulaire à tous ceux que cela concerne (I): gouverneurs, 

juges, chambellans et administrateurs d'affaires religieuses à Alep la b~en gardée, et courtisans royaux, en mission 

dans la principauté d'Alep, relatif à l'inspection des fondations pieuses - qu'Allah les aide ! -- qu'ils s'occupent, 

après que le décret sera connu d'eux, du waqf de la madrasa al-~a}:libiyya et de son exemption ...... relatif à l'in-

spection des fondations pieuses : <<en désirant plaire à Allah, le Vénéré, le Majestueux, pour que le souvenir de 

ce fait soit conservé <<dans les maisons qu'Allah a permis d'élever pour que son nom y soit perpétué et y soit 

exalté le matin et le soir>> (Cor., 24, 36); en demandant -les récompenses dont Allah dispose, pour que les endroits 

d'édification (2) de cette Mosquée- qu'elle soit florissante!- soient revivifiés, et que les lieux du culte durent 

et soient préservés de la ruine; et que cette belle action subsiste jusqu 'au jour de la résurrection, et que ce qui 

est écrit ci-dessus soit gravé sur pierre, et que l'on se conforme à ce décret royal après qu'il sera exécuté .... de 

la fondation mentionnée ... ce décret royal.. quiconque cela concerne, et d'y agir conformément, et de ne pas 

le transgresser! Donné le 2 o du mois du ~afar le bon, des mois de l'année gog>> ( 1 4 août 1 5o 3). 

Quelques parties de la circulaire du sultan Qan~auh al-Ghürï sont presque illisibles à cause 

de l'écriture dégénérée et mal soignée. De plus, le style est boursouffié et maladroit. Les deux 

premières lignes et une partie de la troisième indiquent la date d'arrivée du décret, le 15 shawwal 

9 o 9 (1er avril 15oft) et ceux à qui il est destiné : d'abord les fonctionnaires permanents, en 

premier le qa(lï, puis les kha~~akiyya, les courtisans qui ne sont que temporairement dans 

la province : de pareilles inspections étaient le but principal de leurs missions. Deux tiers seu

lement de la troisième ligne parlent du contenu même du décret, l'examen des waqfs de la 

~atJibiyya. Cet ordre est trop limité pour avoir reçu la forme d'une circulaire <<à tous les gou

verneurs, qa(lïs, etc.>>, car son objet n'appartient qu'à la juridiction d'un seul. Il faut en conclure 

que le décret original portait sur beaucoup plus, et que l'on n'a copié que le paragraphe con

cernant la ~abibiyya. 
Avec la quatrième ligne, où les mots <<relatif à l'inspection des waqfs>> sont répétés, commence 

une citation textuelle du décret original, apparemment sa conclusion, en partie rédigée en vers, 

11 l Voir M. VAN BERCHE~J, M. C. l. A. Jér. Ville, p. t45, n. 3. <•J Ou << d'enseignemenh. 
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qui parle de l'esprit dans lequel l'inspection doit être exécutée. C'est le sultan qui parle << en 

désirant ... pour que soit conservé ... ; en demandant ... pour que ... soient revivifiés, etc.>>. Il 

ordonne de sculpter ces passages <<ce qui est écrit ci-dessus>> (avec de l'encre sur du papier) 

sur les murs. Et la date, à la fin, le 2 o ~afar gog ( t4 août t5o3) est celle de l'arrêté même, 

sept mois et demi avant son arrivée à Alep. 

[Ce texte qui avait été publié en partie Nahr_. II, p. tgo, a été entièrement publié par J. SAuvAGET, Décrets, 

n" 36, p. 2lt-28, et pl. VI. Contrairement à Herzfeld, qui le trouve très mal écrit, Sauvaget le décrit <<très beau 

naskhî mamlouk, soigneusement calligraphié, mais difficile à lire, en raison de l'enchevêtrement des caractères>>. Il est 

nécessaire de donner ici le texte complet de ce document, vu 1 'étude incomplète de Herzfeld : 

~-:; ~ )>~ ~ .!!)(.41 J~ fi.:.)·~ u-L:... .!l)4tl ~~~ )~ ~)[;;, u\t: Ll C:r':tWI ':-') ~ ~~~ (t) 

yb;: r~~~ J,.J i~, y~, il.àill_, yi;,JI ~ "'--~ I.,.ÜI, ~ J(l) l5.1hl.l ~_rJI (2) jY"_;ll :.)_, .ü~_, 

JI l.)OjltiJI i~ ~~ j J~:; ~~ r~Î Gl:;,~l ~ ~ <4-~J.!. ill...lJ (3) ~;_y.:.tl L~-aW!; ~,~1 

r!,6~1 1.5:. ~~ .,.~, ~~~ Gl:;_,~l ~Jill (li) ~>-':! ~ _r.i-3 ( 0~) ~ ~ ~~~, ~:..!.dt ~)~t' I.,.Ü' 

" .. """ : ~~ 1::: . .:. J / J .. / J... • 1 ~ . .:. ( J J "1 / " ~ J "/. J .... , J"' 1 / . s-1· J J • <~ '1 ' 1 ( • ) J"lJ! 
jl.:;:,~l, ,~~ ~ .,._j ~~}(ste)~ 5) /4... j=~} ~_j.}.J U A).l u; '7>~ .!,)'J<.N j}~) SlC ~ .) 

, " / 

~' (6) y_,.;-'JI ~ ub, i:.~l ~1_,-o J~l_, J~l t"~ 1~ f(~)l~ ~' )~~~ 0 .o ~~ ~ Li ~' 

i.Srl.4 ~~.? J.~l ~ J.:>:.JN:JI r,....~1 l.}.aJ :.~,)>b.w....~~~~ ,œ L4: .iol:...) ~' ),.w..JI i"~ JI ~Y-i'~~~ 

~~~ J t);,. -"~ 1:::-'}l i~' 11.? J._,jl_, ~ I.,.ÜI_, ~ ~J'.;..JI jY"[_r]ll [1])-.œ [j;i:.;.:...]~[,] (7) );5~1~ .... H_,ll 

.Ü~:;, (8) ~ ~ )~ 0.0 _r-4l _;i.e)~,:;.~ 

<<Louange à Dieu, Maître de l'Univers! A la date du jour béni du lundi, t 5• jour du mois béni de Shawwâl, en 

l'année gog (2 février t5o4), parvint un décret royal, circulaire adressée à tous ceux qu'elle concernait, 

savoir les gouverneurs, les juges, les chambellans et les autres fonctionnaires préposés aux affaires de l'Islam à Alep, 

que Dieu la garde! - ainsi que les pages partant en mission vers la province d'Alep, pour procéder à une enquête 

au sujet des waqfs, que le Très-Haut les rende perpétuels! - (ainsi conçu) : que l'on s'abstienne de porter pré

judice au waqf de la $â~ibiyya, et que l'on n'impose plus à ceux qui habitent cette madrasa le versement d'une 

indemnité de mise en route à ceux qui partent en mission pour enquêter sur les waqfs ; (décision prise) par 

amour de Dieu, le Généreux, le Grand, et pour que Son nom continue à être prononcé <<dans les temples que 

Dieu a permis d'élever, afin que Son nom y soit prononcé, et où il est glorifié matin et soir>> (Cor. 2lt, 36); 

dans l'espoir de la récompense qui est auprès de Dieu; pour que les traitements attachés à cette mosquée continuent 

à être servis; pour que demeurent les lieux où l'on adore Dieu, et pour qu'il soit exempt de péché, et que cette 

bonne œuvre dure jusqu'au Jour de la résurrection. Que l'on grave le texte ci-dessus sur une dalle de marbre, et 

qu'on se réfère à ce décret royal, après l'avoir porté à la connaissance des mubâshir du wakf susdit. Que tous 

ceux que cela concerne sc conforment à ce décret royal, qu'on l'exécute, et qu'on s'abstienne d'y contrevenir! 

Daté du 20 ~afar le bon, en l'année gog (t4 aoüt t5o3)>>.] 

QASTAL ijARABKHANA 

Dans le quartier {ta rat 'Aryan, ancien qa~tal qui ne sert plus, d'un type fréquent en Perse, 

mais rare à Alep; le niveau de l'eau est au-dessous du niveau de la rue, et on y descendait 

par un escalier. 
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188. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, privé, in situ, 765 H. - Inscription sur le mur intérieur, 1 m. 70 X o m. 38, trois 

lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. (Pl. CLII, c.) 
w .C .C 

Jl....:; ~1 Â-Z) JI j_,..A-ll l5:r-ill .>.~ ~Ul ~)ll!l).~.ll ~1 ~~ p~l (1) 

l5'J~:Jl ~l~ J~i Il~ À)..;,u J~ ~ J.,Jl (r Qj__, .>..;.~ J~ll .>.JI_, ~~L> ~l:U (2) 

~~ .>.~ 1_, ~..,.~ ~fr ~ l~-' G~~-W--' ï..-.1: ;;.,;._ ) ~ t_.J b j dJ ~--' ( 3) CS>N 1~ 1 

<<A fondé cette fontaine bénie pour le pèlerin Mu~ammad al-Muqrï [ = le lecteur], passé à la miséricorde d'Al

lah, le pèlerin Radjib, père du défunt Mul~ammad qui n'avait que dix-neuf ans; son grand-père était chef de la 

caravane des pèlerins, marchand de soie, de Sïwas; et cela eut lieu à la date des mois de l'année 765 de l'hégire 

du prophète ( 1 3 64). Louange à Allah!>> 

On ne sait rien de cette famille de marchands de soie, de Sïwas en Asie Mineure. L'émir de 

la caravane des pèlerins est nommé par le sultan; il est l'organisateur de la caravane, respon

sable de la sûrèté des pèlerins. Ce sont des gens respectables et bien payés par les pèlerins; 

jadis c'étaient les plus grands dignitaires de l'empire. On dit <<Louange à A.Hah! >> à la mort 

d'un parent. Cette fontaine est une fondation pieuse en commémoration du fils défunt, comme 

le qa~tal al-'A ta wï. 

QASTAL DJAMI' AL-MA WAZïNï 

Le mur du fond de la fontaine s'appuie sur le mur de la Mosquée al-Mawazïnï, qui est située 

non loin de la $affa~iyya, au Sud-Ouest, dans l'ancien quartier {ttirat al-Turkmün (t J. 

189. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, privé, pas in ,çitu, 766 H.- L'inscription a été remployée sur la porte rle la Mosquée; 

o m. 6o X o m. !~5, quatre lignes, naskhi mamlouk, petits caractères; estampage; inédite. 
~ ~ 

l5~l~ ,-__,..::.._rtl .>..JI_, ~b.. ..r~l J~JI '-:'lï...:P (2) j..~JI 1~ pl~! ... ~ (t) 

w ~ 

~;,u __, ~.w ~ j dh _, l5.>.lj(~ ~ J~ >-? l ( 4) _r-Wl .)-.~\ A-Z} ~ ~ 1 Il.>.~ ( 3) 

<<Au nom d'Allah .. . a construit cette fontaine le haut sieur, le chef du pèlerinage, père du défunt Shâdï --qu'Al

lah le couvre de Sa miséricorde ! - 1 'humble esclave abu Bakr, fils de Kaigeldï, et cela en 7 6 6 >> ( 1 3 6 5). 

Abu Bakr, fils de Kaigeldï, amïr ~adjdj, a fondé cette fontaine pour perpétuer le souvenir 

de son fils défunt : il en est de même pour le qa~tal al-'Atawï et le qa~tal I,larabkhana. Le nom 

kaigeldï <<bienvemU> est turc, Shadï est kurde. La famille demeurait évidemment dans ce quartier, 

qui porte le nom ~arat al-Turkrnân, et il se peut qu'ils aient été des Turcomans. 

(l J Voir sous djami ' Taghriberdi-Mawazïnï et $affal,1iyya. 
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DJAMI' MENGLIBOGHA 

Nom populaire Djâmi' al-Rümî, dans le quartier sâ~at Bizzâ, près du djami' Taghriherdi-Mawa

zïnï. La mosquée a un haut minaret (pl. CXLVI b, CLVI c) dont la hase est un cube, surmonté 

d'un fùt octogonal, et un portail (pl. CXLIX a) peu profond, couvert d'une voùte en encor

bellement avec des stalactites compliqués, mais faibles et minces. 

190. 

TExTE DE coNSTRUCTION, officiel, in situ, après 769 H. _:_Plaque en décharge du linteau de la porte , à ansae ré

duites, à 3 m. 70 du sol, 2 m. 1 o X o m. 5o, trois lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie, 

inédite. (Pl. CXLIX, a.) 
~ 

~ 

J ~J 1 0 r ~ 1 .J.ill J l..3 ~ 1 J 1 piiJ 1 ~ )~.11 ) .,.,u 1. ~ lP. 1 ~_a) plw 1 .. . ~~ ( 1) 

~J.t I.!JJ L.ll J..; tr J __,..: ~ 1 Li-? ~ ~~) 1 ~ ~~~ &-~J 1 ~ J ->-s.ll ~-Hl! ( 2) l5 ~J .,11 

u:.'i ~ ~b 1 ( 3) .)..,o ;-l_, ~~ J ~ _, ~ J.J..- _JA.AD ~j.ë j ()Al L~ i ~ t_yi] 1 y.w.S ~ 
s. c ~ 

.J!. 

~~J~I ~1_?1 u.J~~I ~.!.lUI l:Jlhl.w.JI L~_,..., l#l.o ~1 ,.1..,1 ~~~ J~.>.J~ ~J~I 

(!Au nom d'Allah ... a fondé cette Mosquée florissante, bénie (JJ, l'esclave avide d'Allah l'Exalté, Son Altesse 

illustre et haute, notre maitre puissant et bien servi, Saif al-dïn abu 'Ahdalral~ïm Mengli-Bogha al-ashrafï, gou

verneur des principautés d'Alep, quand il défit les Francs à Ayas, le premier ~afar de l'année 7 69 ( 2 7 septembre 

1 36 7), et maintenant atabek des armées victorieuses dans les territoires égyptiens, - qu'Allah donne une 

longue vie à son souverain, notre maitre al-malik al-Ashraf! - qu'Allah glorifie ses victoires!>> 

191. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, officiel, in situ, sans date. - Inscription répétée sur trois côtés du socle du minaret, 

au-dessous de la naissance du fût octogonal; 2 m. 4o X o m. 3o, une ligne, naskhi mamlouk, grands carac

tères; photographie; inédite. (Pl. CXLVI, b.) 
.f! 

~ ~~ y..ii: ~~ ~ ~ J~J ~~ Jl_pllJI ~~~~PW,..)\ 

<<L'a construit l'esclave avide d'Allah l 'Exalté, Mengli-Bogha al-shamsï - qu'Allah lui pardonne!>> 

192. 

TEXTE DE RESTAURATION, privé, in situ, 92 7 H. - Sculptée dans le mur du fond de la baie au-dessus de l'inscrip

tion 190; o m. 6o X o m. 45, trois lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. 

(Pl. CXLIX, a.) .f! 

l5_,~1 (3) ,...:;~ A~s.) ~1 _,.ho? ~J4.ll J.,.,UI (~lP.) 1~ pl~l (2) ... ~~ (1) 

~~-' 0-~:.l~-' sic ë?lw ~ ~;-111 Y::.J y-e-~ t)~ 

<<Au nom d'Allah ... a fondée cette [mosquée] florissante, bénie, par le pardon et la majesté d'Allah, ljatim 

al-l:lamzawi, à la date du mois de radjah, l 'unique, de l'année 927» (juin 1521) (2l. 

Malgré le mot ansha'a il ne s'agit pas d'un travail considérable, plutôt d'une réparation et 

d'une dotation nouvelle de la Mosquée. L'auteur est inconnu. 

Pl Ces adjectifs sont imprécatifs. ('l Le mot t--1.4 manque entre 1~ et ) ,.,_tl . 
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M. Sohernheim écrit : << Mengli-Bogha (tJ al-shamsï apparait d'abord sous les sultans Na~ir 

I:Iasan et Man~iir Mu]:lammad comme gouverneur de $afad et de Tripoli; en 763 , il reçut Alep, 

pour la première fois; en 76.6., sous Ashraf Sha'han, il fut rappelé au Caire, mais envoyé encore 

une fois à Alep, avec une garde nombreuse. Alep était exposée, à cette époque, à des attaques 

du royaume de la petite Arménie, des Lusignans de Chypre, et des Hospitaliers de Rhodes . 

Au commencement de ~afar 769 ( 2 7 septembre t367) une flotte franque, commandée par 

Pierre de Lusignan et le grand-maitre des Hospitaliers, débarqua des troupes et mit le siège 

devant Ayas. Mengli-Bogha s'y rendit en toute hâte, à la tête des troupes d'Alep, et réussit à 

chasser les Francs . L'inscription fait allusion à ce surcès; les Francs se retournèrent contre 

Tripoli qu'ils pillèrent, et furent enfin repoussés . La fondation de la Mosquée commémore 

cette victoire. En 770, Ashraf Sha'han appela Mengli-Bogha au Caire en lui offrant la 

préfecture générale, ce qui équivalait à la vice-royauté, mais le gouverneur se contenta du -

poste d'atahek des armées. Le sultan épousa une de ses filles; une autre fut mariée au sultan 

Barquq. Mengli-Bogha m~urut en djumada II , 782 (septembre t 38o )>>. 

Dans l'inscription no tgo , il s'appelle <( maintenant atabekauCaire>>, et comme il n'occupa 

ce poste qu'à partir de 770 , la date 769 de la victoire d'Ayas ne peut pas être celle de la 

construction. Ibn l:lahïh donne, par erreur, 768 (Rec. Hîst. Or. , II , p. r, tg); ibn Shivna, qui 

mentionne la Mosquée , durr, p. 73, donne 778. On s'attend à une année immédiatement après 

77°· 
A Jérusalem il a fondé une madrasa avec mausolée ; et 1 'inscription funéraire existe, datée 

de 782 Pl . D'autre part, abu 1-Mavasin, nudjüm, dit qu'il fut enterré à Alep, en précisant le 

lieu. I~ y a des exemples de transfert de dépouilles, et cela peut être le cas, vu la rédaction peu 

<<protocolaire>> de l'inscription de Jérusalem. 

DJAMI' SAKAKfNÏ 

La Mosquée principale du quartier Qa~ïla, non loin de Bab al-Nairah . Le nom moderne, qui 

signifie <<mosquée du coutelier>>, ne se trouve pas dans la littérature. 

La preuve épigraphique me manque , mais il me semble sùr qu'elle 

est le <<Djami' Ashiqtimur >> d 'ibn Shi~ma, durr, p. 232, énuméré 

parmi les sanctuaires << construits récemment après 1 'époque d'ibn 

Shaddad >>, et décrit comme possédant un hain , un four à pain, 

un khan, un pressoir et des boutiques . 

L'architecture, fort simple, est un des plus beaux specimens de 

l 'époque. La haie (portail, pl. CXLIX, b) , encore profonde, est 

couverte d'une de~i-coupole lisse, dont la voùte s'élève sur de Fig. t o5. - (Qastal Sakak ïnï). 

(I l Nom mongol-turc, écrit ~ ou ~ (sous Ba

bar). Les notices biographiques sont extraites d'un manus

crit de Sobernheim, d'après abü 1-Mal,~asin, manhal, 

aussi nudjum; Maqrïzï, sulük; ibn I:Iabïb et ibn lyas; 

voir M. VAN BERCBE~t , M. C. [ .A. Jér. Ville, p. 29 2; 

cf. Hours~a, Türk-arab . Glossar, p. 32 : << tacheté, pic >> ; 

[cf. aussi la notice de WIET, in B.l .F.A.O., XXXVIII, 

1g3g, p. 197; à propos d'un astrolabe, fait pour 

Menglibogha, lieutenant-général du Sultanat à Damas]. 
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petits pendentifs alvéolés. Les jambages des portes et des fenêtres consistent en assises 
alternantes de marbre blanc et noir. Des plates-bandes à claveaux blancs et noirs, servent de 
décharge aux linteaux. Les fenêtres sont placées en retrait dans de hautes niches rectangu

laires, couronnées par une corniche alvéolée. 

1ü3, A ET B. 

TEXTE DE coNsTRUCTION, privé, in situ, 773 H. - Dans la baie, sculptée sur le linteau. qui comprend un claveau 
entre deux sommiers, et qui a été découpé, en bas et après coup, en forme d'arc surbaissé. Une ligne, se termi
nant en ansae, 2 mètres X o m. 2 o, naskhi mamlouk, grands caractères; photographie, inédite. (Pl. CXLIX, b.) 

A. 
" 

) ~ J ~~-' gj J.)J 1 ~i: _;i c,j .r".) J, ~ J.)J 1 J 1 r.i.iJ 1 ~) w l ~$\il 1 ~ y~,.; 1 

l~ l.,v....w _, ~~ _, û "N l.i..-
B. 

En haut, au milieu, entre les pendentifs de la demi-coupole, on lit la slw!tada et 
w ... 

~ Ù'~..)-' \5~~ ~) 
<<A construit cette mosquée bénie l'avide de la miséricorde d'Allâh l'Exalté, A- timur- qu 'Allâh lui pardonne 

ainsi qu'aux musulmans!- au cours de l'année 773)> (1371). 

Je ne peux pas déchiffrer les signes du nom qui devraient tracer A.shiqtimur, ..,;i ~ 1, 
mais ne le font pas. Nous avons parlé plus haut d'.À.shiqtimur (inscription no 7ft, Citadelle). 

KHAN AL-ASAL 

Caravansérail dans un village hors ~'Alep, que nous n'avons pas visité (t l. 

1 üll. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, privé, in situ, 7 7 4 H. - Sur trois pierres au-dessus du sommet de la porte en ogtve 

Fia. to6. 

du caravansérail, entre deux médaillons ronds, o m. 38 de diamètre, qui portent chacun un petit cavalier, votr 

fig. 1 o6 (21. Deux lignes, naskhi mamlouk, grands caractères; inédite. (Pl. CXLVII, a). 

" yc~ l> ( 2) <SN .J'A J J~J 1 J l ...... JI W ~)) 1 _;..ll \ ~~.w.JI J) 411 l.:}l4l \.),_,a) J ~ ( 1) 

Pl Voir description dans Karl MüLLER, Die Karawanserai 
im Vorderen Orient, Berlin, 1 g 2 o, p. 1 2. 

('> D'après une copie de M. Sobernheim d'une pho
tographie de M. van Oppenheim. 
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"' Â..~~.WJ ~--~.w_, ~-?;1 N...w ~~~ ~J::.~) J~ J MA É~ll.:.l~ ~'_ra,.; y ~Ul l~ll 

<<A bâti ce nouveau khan béni, de bon augure, Son Altesse illustre et haute, Sharaf al-dln Müsii, chambellan 
de la principauté d'Alep - qu'Allah glorifie sa victoire! - et les travaux furent terminés au mois de rabi' II 

de l'année 77 4 )) (octobre 1 3 72). 

M. Sobernheim note seulement : <<pour Müsa, voir manhal, Caire, III, fol. 3 7 7 b-3 7 8 >> . 
Ibn Shibna mentionne ce Müsa en parlant de son mausolée aux Maqamat et l'appelle <<l'émir 

" Sharafal-dïnMüsa ,badjibal-budjabà..,Alep~, (p. 235).: ~~ \5~~ <<mon grand-père (ou 

ancêtre) maternel>>, et (p. 9 2) ~ ~ ~ 1 ~ , peut-être plus exactement << le grand-père 

maternel de ma mère>>. 
1 ü5. 

TExTE DE RÉPARATION, privé, in situ, 971 H. - Sculptée dans les cinq claveaux formant le sommet de la grande 
ogive du portail; quatre lignes et deux écoinçons en bas, naskhi ottoman, petits caractères. (Pl. CXLVII, a.) 

" ... 
Ù'~ .).:s:d t, Lr~ ;~J 1 ~J ~ ~h~ ~ 1 1.:}\.h.\.w.JI ~ )J_,A J..) l.-J 1 ~_, .)j 1 ~ ~ 1 J . ( 2) · . . ..v.~ ( 1 ) 

~.:>tf??Ncl> (J':rr.) ~)411~.:>~~ ~~ J[~J Mill.w J.)JI ri..)Î ~.:>L=... ~.:>4-l.w ~l.h.lw (3) 

~ J (4) L.s~~~ _;+~ r~--~1 ~ ~~-'A\)"?~.;.~~ #1 ~JI p~ ,a)~ 
J 1...:.; ~\li ~i;.; J...;L.,..w.:.;-' ~~-' \5 ~ l 

<<Au nom d'Allah ... à l'époque du règne juste de notre maitre le sultan suprême, souverain des deux conti
nents et des deux mers, sultan Sulaiman Khan- qu'Allah fasse durer son sultanat! -a renouvelé [ce qui] dans 
ce khan béni ..... . .. avait besoin de réparation, l'humble esclave, le shaikh Mu~ammad, fils de notre maître le 
shaikh al-Islam 'Umar al-Mar'ashi, en l'année 971 (1563-156!1)- qu'Allah l'accepte de lui!)> 

Les mots illisibles sur la photographie pourraient contenir quelque chose comme << après 
l'incendie>>. Le sultan est Sulaiman I; le fils du shaikh al-Islam dit <<ji ayyami l-daulati ... maulana >>; 
en Perse, on rencontre souvent cette faute grossière. C'était évidemment un Turc de Mar'ash. 

MADRASA AL-ALDJA.'IYYA 

Elle n'existe plus, mais le Dr Bischoff, p. t4g, donne l'inscription qui était sur sa porte, 
et ibn Shitma, durr, p. 233, la décrit : << al-madrasa al-'Aldja'iyya Ul, contiguë à la Mosquée 
de l'eunuque -al-tawashï - $afi al-d!n Djauhar, à l'intérieur de Bab al-Maqam, à gauche si 

l'on prend la grande rue, à son extrémité>>. 

196. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, ofiiciel, 774 H.- D'après BisCHOFF, p. 149: <<écrite sur la porte d'une takiyya ruinée 

à côté du djami' al-Tawashl >>. 
~ ~ 

~ w J\ ~~~ ~_,~:JI ~1 \S_,.J_,ll rt-~_}fl _)-ill G~_,..., ~_,~1 ~'~ ~Jl~_r\ 
..,.. c ~ ~ ,1:. ~ ~ -

Ù'~J-:;.11 P~JI \5~~ l~~-' Mli.., ~1_, ~'_).~oa.ll J.)J\_j&-1 J~~~ L~.w pAl \5~\ 

(Il .>.;.;L~'S!!, la ponctuation du nom est souvent fautive. 

Memoim, t. LXX VIl. 
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Jj ~1 t~J .fi;;;. J dot~_, u-~~JI_, J-*.1 ~~~ l~ ,.li-3 ul1~_, o-~..>)_,JI .vLJ..~~.., 
s. 

l~ lzv..-_, ~ _, é?) 1 J...i--

<<A ordonné de construire cet hospice notre maître Son Altesse gracieuse, le maître puissant (I l et bien servi, 

le très-grand émir Saif al-din Aldjay, porte-glaive d'al-malik al-Ashraf - qu'Allah glorifie ses victoires et élève 

son rang! - Il en a fait une demeure pour les pauvres qui le fréquentent et pour les pieux qui le visitent; 

et il a stipulé que 1 'on y dise la prière le vendredi et les jours de fête; et cela fut fait au mois de rabï' 1 de l'année 

774>> (septembre 13p). 

107. 

TEXTE DE nÉNOVATION, privé, in situ, 774 H. - Au fond d'une fontaine, contiguë au djürni' al-Tawiisla, 

1 m. 73 X o m. 3g, trois lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. 

-"- " s. 

~~ _r..ol ~~~~ (5_,LA.ll\l (2)J4'\i1 ~JI u~~ljill ~ J~:; ~1 A.ZJ ~~..i.tl 

~.,.~:JI LS~lll ~_,.t_,.tl J~JI u~~~ _;Ali ~~r .ri 1...o .)...i...c J..~.Ul ~~ 1..;-JL~I 
..&. J;. ~ ! .P .P 

A-0~11 ~_,1_;.1\IS~ ~~ ISJL.,_.;\ ~lyl j~~~ L~.w p.o\ (3) \.5~ j..~tl ~~~ 

-"- " 
J....:,l,v...w_, ~-' é?Jill.w J~ ~~ t~J j d.J~_, ~~.Yl ~-1_, ~l~ ,._;.t~ 

<<Cette fontaine bénie, connue sous le nom de son fondateur défunt, l'eunuque ~afi al-din Djauhar al-Ghulamï 

-qu'Allah l'Exalté ait pitié de lui! - affranchi de Son Altesse illustre Saif al-dïn roqtimur al-Kultawi al-ash

rafi, émir grand-chambellan de la principauté d'Alep, a été renouvelée au moment où notre maître, Son Altesse 

illustre et haute, le maitre puissant et bien servi, le très-grand (émir) Saif al-din Aldjay, porte-glaive d'al-malik 

al-Ashraf - qu'Allah glorifie ses victoires ! - a ordonné de construire cet hospice béni ; on a redressé ses 

tuyaux et bouché ses coudes, et cela au mois de rabï' 1 de l'année 77ft>> (septembre 13p). 

Le grand-chambellan d'Alep, Aldjay, est l'auteur des deux inscriptions, no 196 fontaine de 

son hospice contigu au djami' al-'fawaslü, et no 1 9 7, réparation de la fontaine appartenant à 

cette Mosquée. Aldjay est un nom turc-mongol (2l . Saif al-din Aldjay al-Yusufï était grand-cham

bellan, émir djandar et émir sila~, ministre de la guerre du sultan Ashraf Sha'ban. Il porte 

l'adjectif rle titre rare al-a''?amï, qui indique son rang d'amïr al-a''?am, comme atabek al-'asakir 

et chef du gouvernement au Caire, auquel il fut élevé en 7 7 A (B). Ibn Shi~na parle à plusieurs 

endroits de son fils, 'Alam al-din Sulaiman b. Aldjay, le vizir, qui dirigeait les grands travaux 

de restauration de l'enceinte d'Alep sous al-Mu'ayyad Shaikh, en 8 2 o-8 2 3, des actes d' oppres

sion qu'il commit, et des mosquées et des collèges qui se trouvaient sur la ligne des constructions 

qu'il abattit (t• J. 

(I l A lire al--nuililcî. Pour tout le reste la lecture est. 

corroborée par notre inscription n" 1 9 9. 

l' l Cf. Oitchaitu, Oitchaitimur, etc. 

l'l al-a'zamî manque où atâbek est employé, YOlr 

M. C.I.A. Eg., p. 289 ss; Aldjay était marié à la mère 

du sultan Sha'ban; sur sa fin voir loc. cit. , p. 2 91 : 

il sc noya dans le Nil en 77 5, ct fut enterré dans sa 

mad rasa du Caire, fondée en 77ft. 

l'•l p. 37 : Jl..!!; p. 91 : turbat Qaisar, o.~; p . 121, 

mad rasa al-Shadhbakhtiyya .:s<L~ ; p . 2 3 3 : Q.l.:!. ~1. 
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L'inscription no 197 sur la fontaine, à côté de la Mosquée al-Tawashï, donne des indi

cations s.ur la pr.emière construction de cette dernière, qui ne porte qu'une inscription de 

restauratwn tardive, no 19 8. - Le fondateur, ~afï al-din Djauhar al-Ghulami, était un 

eunuque, tawashï, et affranchi du grand-chambellan Saif al-din 'foqtimur al-Kultawï. Il doit 

avoir jo~i d 'une grande popularité, car son nom survit, et les deux inscriptions nos 197 et 19 8 

le mentionnent expressément avec une reconnaissance assez rare. · 

, Son maitre ~o~timur al-Kultawl est le fondateur d'une grande madrasa ayant beaucoup de 

dependances, Situee au dedans rle Bab al-Qanat, qui donna son nom au quartier al-KultawiyyaJ 

transféré sur la madrasa plus ancienne de l 'atabek Shihah al-dïn 'foghrul (1) . 'foqtimur mourut 

en 787. 

La date de notre inscription, 771! H., est celle d'une restauration, et la construction primitive 

doit être plus ancienne d'environ une génération. 

DJAMI' AL-'fAWASHI 

La Mosquée al-'fawashï est un point de repère important pour l'étude du tracé de l'ancienne 

enceinte et de la situation de Bab al-'lraq. (Vue générale, pl. CL a) . 

198. 

TEXTE DE IIECONSTRUCTION, privé, in situ, g44 H. - Dans le portail de la Mosquée al-'fawashï, au-dessus de la 

plate-bande de décharge du linteau et au-dessous de la demi-coupole à stalactites, bandeau se terminant en ansae, 

1 m. 6o X o ~· 45, deux lignes naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. (Pl. CL, b). 

~1_,1.n ~~ .)..~ ~ 0~.)...)1 ~ ~~ Jl_r-.t.iJI .)..~1 t"'l~ ~~ ,~î ... ~ (1) 

~~J~ :shUI u~ \.5~1 ~ ~~ ~lJ.l. 0-? ~1 ~~.w ~!Jl (2) ~~ Jl_r-.ll}l aJ~:) 
-" S 

A.) l~:;_, ~-'·:') ~ é?) ,.~c t) ~-? ~k~ À~ .)...tl_,J..., ~ 

~<A~ nom d 'All,ah. ~. a_ cons~ruit cette ~osq_uée l'esclave avide d'Allah, ~afi al-dïn, fils de 'Abdallah, l'eunuque; 

~ms 1 a renouvelee l av1de d Allah, le pelerm Sa'dallah, fils du pèlerin 'Ah, fils d'al-Fakhrl 'Uthman de Mala

!qa- qu 'Allah lui pardonne ainsi qu'à ses parents et aux musulmans!- à la date de l'année g44» ( 1 5 27 ). 

Le bâtiment ne m'a pas paru suffisamment intéressant pour étudier en détail l'étendue de 

la reconstruction et des parties anciennes. Au portail même on voit que la restauration com

mence au niveau de l'inscription; le chambranle est ancien, les stalactites et l'ogive sont récents, 

~~ même les ~enêtres de la façade à gauche du portail. Le minaret octogonal appartient à 

l epoque de 1 awashi. (Pl. CL a). 

DJAMI' AL-~ARAWÏ 

Dans le quartier al-Bayya~la, entre les portes ~ladïd et Ahmar, mentionné sans autres indi

cations par ibn Shihna, durr, p. 21!2. (Vue générale, pl. CLI b). 

(l) v. b o1r su . <<Ma dra sa al-Atabekiyya >>. 

44. 
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Un bon exemple du style du vme siècle. La façade a deux portails profonds, voûtés en 

arc de cloitre, avec les joints des voussoirs rayonnant à partir d'un centre situé au milieu du fond, 

dessin en vogue à l'époque. La tête de l'arc est une ogive à moulures en zigzag. L'alternance 

de marbres blancs et noirs se retrouve dans la construction des chambranles des portes et fenêtres. 

Les plates-bandes de décharge des linteaux montrent un appareillage très compliqué et très 

~fiS' 
1 

" 

~ 

"'""' 

'!!. 

1 0 1 

- \t' 

~!!! 

~PS" 
/ -....... 

Fig. t 07 . . Plan du portail. 

décoratif. Entre les deux portails, la façade a une série de fenêtres en retrait dans de hautes 

niches peu profondes, rectangulaires, couronnées par une corniche horizontale alvéolée. Des 

dalles à entrelacs à faible relief dissimulent les arcs de décharge au-dessus des linteaux. Le 

minaret, à fût octogonal, se dresse au-dessus du portail principal (pl. CXLI a). Le fût est divisé 

en étages par des corniches, et décoré de moulures rubannées en relief; une corniche alvéolée 

à forte saillie supporte la galerie supérieure d'où l'on fait l'appel à la prière. (Pl. CLI b). 

199. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, privé, in situ, 78o H. -Sur un large bloc qui sert de deuxième décharge, au-dessus de 

la plate-bande de décharge du linteau de la porte principale 2 m. 1 o X o m. 5o, trois lignes, naskhi mamlouk, 

caractères moyens; photographie; inédite. (PL CLI, a). 
~ 

~ 

~~ ~~-;t s>L:,w\ ~~~jusqu'à(:~) ... .. etc. ~~ ~lw... y-If.~ L.Jj ... 4-l~ (t) 

~ o-~.>J\ J~ L.t-? ~~ o-~~JI y~~ ~UJ. J~:; ~~ JlpWI (3) ~~ ~JWI 

~ l.,u..-_, ~~ L; J.~ J ~ J ~.w.~__, }..~.)..] \_,) __, JJ ~ 1 ~ ::S __, ~J 1 

<<Au nom d'Allah ... Cor. , g, 18 ... A fondé cette Mosquée bénie l'esclave avide d'Allah l'Exalté, le pèlerin 

Nasir al-din Muhammad, fils de Ba dr al-dïn Bilik, al-$arawï- qu'Allah lui pardonne ainsi qu'à ses père et mère 

et .aux musulm~ns! - au cours de l'année 780>> (1378) . 

1 
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al-$arawï, avec un $iid, au no 2 o 1 avec un sïn, les deux formes aussi chez ibn Shi~ma , peut être 

une nisba de Sari (Iran), $arawat ('Iraq) ou d'un Saray quelconque. L'alternance des sibilantes 

indique une région turque, comme le nom Bilik. 

200. 

SIGNATURE D 'ARCIIITECTE, in situ . - Au fond du portail, au centre d 'où rayonnent les joints des voussoirs, médaillon 

3o centimètres de diamètre , naskhi mamlouk, petits caractères (fig . 1 o 8) . 

~ 

.. . . . ~zl J.,.&. ~_,JI !"'...;--' ~ ~ ~ 

<< Cor., 3 , 167 et <<travail d 'AI~mad ... >> . 

Je n 'ai pas pu déchiffrer le patronyme ou la nisba. 

201. 

TEXTE DE DOTATION, privé, in situ, 85 H.- A l 'intérieur, sur le linteau de la Fig. 108· 

porte qui donne accès au minaret ; 1 m. 2 5 X o m. 3o , trois lignes, naskhi mamlouk, petits caractères ; 

estampage; inédite. 
~ ~ 

e: ~) ~s: r-;)(.l 1 ( 2) ~~11 j...~l~ ~s: 0'-? \ ~ l sic ~ 1 J l..:; ~ l J l pllJ l 1....-i:;__, ( t ) 

o-~)..,~ 1 (3) p0Ji.Â.tl ~__,~n t"'L~~ A-? ~;.)'41 ËL~~.n ~-_,~ o--?1 ~~~ ~ o--?1 
-- ~ 

;W\.il;_, ~À~ ~ 1~1 MA ~fi~.., 1.7 1_;~1__, ,.~~ l __,b.; Â~ ~~.., ~ 

<<A constitué en waqf l 'esclave avide d'Allah l 'Exalté, akhï (?) Al~mad, fils de 'Abdaldjalil , l 'exemplaire (du 

Coran) vénéré, pour l'âme de son cousin $adaqa, fils de Yüsuf, le tanneur, pour que les pauvres qui habitent 

la djami' al-Sarawï le lisent dans la mosquée; il sera sous la surveillance de l'imam et des administrateurs, et 

ne doit jamais en sortir; en l 'année 85o >> (t446). 

M. Sobernheim a comparé à cette inscription la constitution en waqf d 'un Coran par le sultan 

Barsbay, écrit sur une feuille qu 'il possédait : 
... ~ ~ 

\...__, ~ I~J J..ÜA ~ ~ ~ l54-r.~l _,-?1 uyt.))l ~~ ~LhWI ~~_,.., ~:;__, 

~~.-' ..o.M j (.§y~l é.l.L\.,j~l A.-?~~~ 1....-i~:J'_.:W l ~~A~ ~s:. Il~~ l.._, "'A~ 

~ 1 .br_, J_,.:;_r ~lk.rl d.UI A-?~ ~J__,~! ~ ~ 1 y~~ t;tW,..;Î ~JI A.;.tJ~ 11_j..i.A 
::;:::: ::;:::: ::;:::: 

.U""' ~ .M.-? ~ ~ à-__, l~~ ~ .l~ W _, ~~~ ~ _, ~ _r. ~ ~) __,f~l \ A;:.iiJ 1 o-s: (;: y:S;:=:' ~ 

..,.\.t' ~-"" ~ ~ ~ ~ J...;_,J~ ~~JI ~s: ~~ lo,; L; r-·--- c.......·· .1! .JJ. s.-

dJ~ 1.-.À:;_,JI ~s: ~~ dJ~ ~_,JI ~ ~ 

~Li~JI ~.,W. \ ~~ 

À.~ \..o ~ l;__, ~j)lS ~ 

<<A constitué en waqf notre maître le sultan al-malik al-Ashraf abü 1-na~r Barsbay - qu'Allah perpétue sa 

royauté! - ce volume (du Coran) et le précédent et le suivant, pour les étudiants de la sainte science, afin qu'ils 

Mémoù·es, t. LXX YI!. 45 
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en tirent le profit normal dans ce cas, et il a dispose qu 'il soit attaché au mausolée qu'il a fondé dans le désert, 

la construction nouvelle voisine du mausolee ù 'al-malik al-Zâhir Barqüq, et il a stipulé qu 'il ne doit pas sortir 

du mausolée mentionné, ni comme gage , ni autrement, comme waqf légal , conforme aux règles; Cor. , 2, t88. 

<< A témoigné de la fondation : 

'Abdalrazzaq fils de Muqd 

année 8 3 o >> ( 1 4 2 7). 

<<A témoigné de la fondation : 

Mul)ammad 'Abdalmun'im, al-~iighüni (l l . 

Dans les environs d'Alep se trouve une petite grotte funéraire , appelée Shaikh Masdjüd, 

avec une inscription presque complètement effacée, qui porte la date 780, année de la 

fondation du Djami' al-$arawï. 

ijAMMAM AL-DJAUHARÏ 

Bain, situé dans le quartier bab Qinnasrïn, vis-à-vis de la madrasa al-Kar!miyya; ibn Shi~ na 

le mentionne, durr, p. 21!7. 
202. 

'l'EXTE DE coNSTRUCTION, privé, in situ, 786 H. --Sur le linteau de laporte, à 2 m. 20 du sol , 1 m. 4o X o m. 45, 

trois lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; inédite. 
- ~ ~ 

~ _; ... J) ~ Li~ 1 J l..J 1 u J~)} 1 __;..i.l.l ~ l.;.Jl l;.-?__, I!JJ ~li J,~J 1 pl~,; 1 . . . ~r--? ( 1 ) 

... ~ 

1.:) tl~ U"' Ltl J ..d~ ..)'~ ~ L;Jl pt....., r.:) ")..~ ~ l~ 01 ~ \_,J 1 î I..;.J.l y~ ua~ 6 01 ~~ ~ 15 .)..J 1 ( 2) 

N_,J~~ ~.>..JI~ J...il t..j6 ~.çw ~ ~~ ~~ 01__, J>r ~li J,~JI (3) ~1 JW,.ll ;.il.! 
... 

A~ l.,t.+w__, üYL.i ~ ll.w.JI J~ j ~ ~'84 ~ 1 t) 1 

<<Au nom d'Allâh .. . a fondé cette fontaine bénie et a Mti le bain Son Altesse illustre et haute, Aqboghâ al

Djauharl, (la fontaine) dont 1 'eau vient de la surabondance de l'eau du bain provenant 

de l'aqueduc de l:lailan, et de l'eau du bain qui partage l 'entrée? d-l-m-'-n? de -... 

Son Altesse susdite [et] la fontaine mentionnée, Cor., 2, t88 ; au cours de l'année 

786>> (t384). 
Il y a un passage de la ligne 3, que je ne peux pas 

voir clairement, voir fig. 1 o 9. On pourrait peut-être 

lire al-mabain, expression courante, à Baghdad, pour 

les entrées coudées : deux bains auraient partagé une 

Fig. tog . entrée commune et d-l-m-' -n pourrait être le nom de 

l'autre. En tout cas, l 'aqueduc de l:lailan est la source principale du l)ammam et de la fontaine, 

mais une source secondaire existe. 

M. Sobernheim (2) écrit : << Aqbogha al-Djauharï , mamlouk de l 'émir Yelbogha al-'Umarï, 

était gouverneur de $afad, puis atabek de Damas. Le sultan Barqüq le bannit à Alep, sans 

<' l nisba de ~âghan, éaghün , Cüghüniyyân, rér;ion près 

de Khotan, Turkistan. 
<2> D'après une notice de M. Sobernheim, extraite d'ibn 

lyas, J, p. 2 76: 2 78-2 79 ; Maqrlzï, suliik) ms. Paris, 1 7 2 7, 

fol. 2 16 b: ~,l4l)l ""-:...\ <:Grt>,.~ lx.,.>l ~.>.Ji ·~ r-.. ~ 1 ""!...-' 

~l-':~!.>..,! \.;)Le, l.o)l~ ;;.;._., ~~, t""< (:).<:. ~?' Ji.ü_, j ~_,.ti .. 

J<.l.lx.o ''""-'~ii~ ~A V,~_, Ji,.,_4>l.t;; 
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emploi, où il s'associa à une conspiration des émirs .Mintash et Yelbogha, gouverneur d'Alep, 

qui amena la déposition de Barquq et l 'accession du sultan J.ladjdji . f;ladjdji le fit grand

chambellan . En 79 '1. ( t39o) Aqbogha fut tué dans un combat entre émirs . Maqr!zï eu parle 

et dit qu'il était bibliophile>>. 

DJÂMI ' BANQÜSÂ 

Banqüsa , au moyen-âge un faubourg autonome, aujourd'hui un quartier de la ville, situé 

sur une élévation du terrain au Nord-Est de l'enceinte (I J. Ibn Shi}; na y meptionne une Mosquée, 

durr, p. 71 :<<OÙ l 'on célèbre le prône du vendredi , connue sous le nom de 'Ïsa al-Kurdï ('.!) qui 

était chef de la police à Alep>>. 
203. 

TExTE DE CONSTRUCTION, officiel, in situ, 788 H. - Dans la baie du portail sur le linteau, o m. 70 X o m. 4o, 

troi~ lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. 

~~JI ~__,~1 lS~ll.l 15_,J _,11 J L.-Jl u _r:;.;H __;..i.l.l u_,__,..-11 l~ pt~.;Î ( 1) 

. ~ 

~~ J~l J.-_,~1 ~ ~.l.ll Jjtf P~.o)} l ~ ~)}_,.o lS.J~lbJ! ~..ri.b .. U \.:).,~>- (2) 

j._j l~ ..' ~ L; J 1.:) l,i ÂA..w ~_)À-t l 1.:) ~....:::, y~fN t ) ~ d J ~ J 11).Aa.;Î 

<<A fondé cette bonne œuvre Son Altesse illustre et haute, notre ma1tre puissant et bien servi, Saif al-ùïn Südün 

al-mu?affarï, al-?iihiri, notre mahre le préfet général, gouverneur de la principauté d 'Alep la bien gardée, -

- qu 'Allâh glorifie ses victoires! - et cela à la date du mois de sha'bân l 'honoré de 1 'année 788 )) (septembre 

t386 ) . 

M. Sobernheim a tiré, surtout d'ibn lyas II, p. 262 , une biographie dont voici un extrait : 

<< Südün al-mu~affarï , mamlouk d'un officier à Alep , Qutlubogha al-mu~affarï, avança à Alep 

jusqu'au grade de grand-chambellan, puis fut nommé gouverneur de ijamah par le sultan ~ahir 

Barqu q, dont il porte la nisba al-Fühirt. En 7 8 7, le sultan le nomma gouverneur d'Alep à la 

place de Yelbogha al-na~irï qui avait été arrêté, soupçonné de conspiration. Peu après, Yelbogha 

fut rétabli et Südün resta comme commandant de l 'armée, mesure inconsidérée du sultan qui 

causa des intrigues sans fin . Finalement, le sultan décida d'intervenir, en apparenc~ pour recon

cilier les deux émirs, en vérité avec l 'intention de s'emparer de Yelbogha . Südün vint à une 

entrevue, cuirassé sous son manteau. Un des amis de Yelbogha lui tâta l'épaule et dit : <<c'est 

ainsi que vous venez pour vous reconcilier?>> Südüu tira son glaive, les deux parties en vinrent 

aux mains , et Südün fut tué . Yelboghu et ses partisans se revoltèrent ouvertement, et forcèrent 

Barqüq à abdiquer; il se retira à Karab>. 

MADRASAT IJAMZA AL-DJA'FARI 

Dans une ruelle qui part de la porte nord de la Grande Mosquée; nom populaire << madrasat 

Mubammad Effendi al-Kayyalï >>. Nous n 'avons pas réussi à retrouver cette madrasa et don-

(') Voir p. p. (2) C'est le nom duqaçlï,ami deSaladin , p. ?.tg, IL 8. 

45. 
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nons les textes des deux inscriptions d 'après les copies et remarques de M. van Berchem, 

Carnet IX, p. 121 ss. 
20ft. 

TExTE DE coNSTRUCTION ET DE FONDATION, privé, 79 6 H.- Sur une fenêtre grillée, plaque calcaire, t m. 8o X o m. 3 5 

trois lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens. 
~ w w 

~~ Jlplifl ~~~ ~JWI ~li 1~ ~'-W,..;I (2) ~~ ~l · . ·~ l.,.jl · . . ~ (t) 

Gl~_, J~ ~ ~~ 4ÀA=?---' ~ ~~~ ~·w f\ ~~~--'--' A.w.i.> ~ (;-~~ ~ Jl.:; 

~ ~ 1--)~.J ~--;.JI__, ~~JI ~~ À~ (3) ~..,.~1 ~~~JJ..., FJI ~~ 
p. 

p. • 

A_;.._ Jj~l 0~~ EJ~ ~J ~-'~A~~ j-;..i.:; ~ ~~ l$.\Q) A.4~ '-?1 y~~ 

~Ltu..-_,~_, ~ 

<<Au nom d'Allah ... Cor., 9, t8; a construit cette mosquée bénie l'esclave avide d'Allah l 'Exalté, ~lamza al

Dja'farî, pour son âme et pour (celle de) son fils défunt MuJ:tammad, tué au combat ; il en a fait une mosquée 

pour Allah et une maison pour l'auguste Coran et pour tradition du prophète- que les meilleures bénédictions 

et le salut reposent sur lui!- qu'Allah l 'accepte d'eux et leur pardonne!- à la date du djumada 1 de l 'année 

796>> (mars t394) . 
205. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, privé, pas in situ. - Sur une grande pierre mise à l'envers, formant aujourd'hui l'appui 

d'une fenêtre, autrefois le linteau d'une fenêtre du sabil attenant à la mosquée ; deux lignes, naskhi mamlouk. 
p. 

~~__,..., :Jj__,~ j ~~ ~z J~ ~~ Jl_pi.AJI ~~JI ~>!--'JI ~.JWI ~~~ ~'-\...;wl (1) 

;U lj"__, À.~~ 1__,.-~ ~ ~ 1 _rÀ-i: ( 2) Il) l~' J!...:; ~ 1 _?Î J _, .r f LbJ 1 ~ 1 \.:) 1 h \.w-. f\ 

.... ·71 .... A. '1 
u~. o~~ 

<<A fondé cette fontaine bénie l'esclave avide d'Allah l'Exalté, (:Iamza al-Dja'fari , sous le règne de notre mahre 

le sultan al-malik al-Zahir Barqüq - qu 'Allah glorifie ses victoires ! - qu'Allah lui pardonne ainsi qu 'à ses 

père et mère et à la totalité de tous les musulmans!>> 

Cette inscription ne porte pas de date , mais elle appartenait au même bâtiment que la pré

cédente, ce qui la date. 

206. 

Le D• Bischoff donne encore un texte presque identique, p. t 57 : << écrit sur le qa~tal al-tchawïsh >> : 

TEXTE DE CONSTRUCTION, privé, 7 9 2 H. 
~ 

l.:.lt hL;+ Il ~~..,..., ~_,~ J ~yi~~ J~ ~1 Jj_r-.i.iJI ~-'JI ~JWI ~+wJI ~'-~.;l 
p. p. 

v~~'~ JV.~ üYvo _;J.I ~ l.r" ~ J __,.~ ~ '-? l r lbJ 1 ~lll 

Je ne sais pas où était situé le qa~tal al-Tchawïsh. Mais les divergences dans tout ce qui suit 

le nom du sultan ne prouvent pas que les inscriptions nos 2 o 5 et 2 o 6 ne soient pas identiques; 

car d 'autres copies du livre de Bischoff ne sont pas plus exactes. 
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Nous connaissons f:Iamza al-Dja'farï, le }:lanéfite , comme administrateur de la reconstruction 

du portique Nord de la Grande Mosquée, inscription no 85 , en 797 H. Il était donc qaçli 

d 'Alep sous ~ahir Barquq . Le fils Mu}:lammad, mort shahïd, semble avoir été tué dans les combats 

des émirs rebelles, ou dans une expédition eontre les Turcomans, que mentionnent les chro

niques de cette époque troublée. Comme les qa~tals plus simples des inscriptions nos 17 9, 

1 9 0 et 1 91, cette madrasa est un monument fait en souvenir de la mort d'un jeune homme. 

DJÂMI' TAGHRIBERDI 

Nom populaire djâmi' al-Mawâzïni, située au Sud-Est de la Mosquée al-'Âdiliyya, dans le quar

tier sahat Bizza, l 'ancienne hârat al-Turkmân (1l . 
. 1 • 

Ibn Shil:ma écrit, durr, p. 73 : <<La Mosquée de Taghriberdi, gouverneur d 'Alep, puis de Damas, près de 

l'asfrls (<<cirque >> (2) ) et de la }:larat al-Turkman; il l'a Mtie 11 l~ étant gouverneur d 'Alep, en 796, mais 
p.. 

ibn 'füman en avait posé les fondations A.w.;,. l >> . 

Comme cette notice se trouve aussi chez abu 1-Ma~asin , man~wl al-$â] î, dans la biographie de 

son père Taghriberdi, la source en est ibn al-Khatib. 

Le bâtiment (plan, pl. CXLII b) n 'appartient à aucun type connu de mosquée et n 'est pas 

orienté vers la Mecque; la déviation est de plus de 2 5 degrés. C'est une salle oblongue de 2 5 

sur 1 o mètres; le mur du fond Sud-Ouest, les six piliers lourds qui lui font face au Nord-Est , 

probablement les cloisons Sud-Est et la moitié du mur Nord-Ouest sont anciens, peut-être 

antiques. On a fermé le eôté Nord-Est en adossant un mur en écharpe contre ou entre les six 

piliers, avec une déviation non motivée. On a aussi aménagé quatre colonnes antiques de granit 

entre deux piles-culées dans la longueur de la salle , qui supportent les voûtes à arêtes fort 

irrégulières du plafond. Devant le mibrâb une coupole remplace la voûte à arêtes. 

Le mibrab dans le mur du fond est fabriqué grossièrement de marbres antiques, avec des 

panneaux en mosaïque, spécimen décadent du type du mibrab de la khanqah fï l-Farafra. Comme 

il n 'est pas orienté, on a aménagé, à droite et à gauche, deux marches dans le plancher formant 

angle avec le mur du fond, celle de droite indication de mibrab orienté . - Le minbar est aussi 

fait de marbres, apparemment de matériaux antiques retaillés (intérieur , pl. CXXXIX b; 

minaret, pl. CLVI c) . 

La mosquée est donc l'adaptation d 'un édifice préislamique, et l'on pense aux quatre églises 

transformées en mosquées à l 'époque du qaçli ibn al-Khashshab (3) , surtout à celle sur laquelle 

ibn Shaddad ne possédait pas de renseignements exacts . Mais les sources littéraires nous font 

défaut. - On ne peut identifier exactement ibn Tuman qui, selon ibn al-Khatïb , aurait posé 

les fondations . Il y a cependant une forte probabilité : un émir f:Iusan al-din Tuman al-Nurï, 

c'est-à-dire de Nur al-din , avait fondé une madrasa hanéfite al-7umâniyya, d 'après ibn Shaddad, 

<' l mawâzin, pl. de mizcïn <<les balances >>; l'adjectif est 

formé comme al-sakâkïnl de sakkina; cf. al-kayyâll . 

<'l Pour aifris, voir sous << Sidillâ >> ; pour ?târat al-

Turkmân; inscription n• 1 9 1 , qa~tal al-Mawâzinï. 
<3 l Voir supra, sous << IJalâwiyya >>. 
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durr, p. 118. Selon abu Dharr {IJ elle était située <<dans la rue de l'asfrïs, près du bain d 'al
Hadbanï >>; un peu plus loin il parle d'un << chemin qui conduit à la mosquée de Menglibogha, 
en partant du début de la rue d'al-Asftis>>. L 'édifice antérieur à la construction de Menglibogha, 
bâti par ibn '{ümân, et la madrasa de f:lusam al-din '{üman al-Nürï sont donc rapprochés par leur 
situation et par la ressemblance des noms des fondateurs. Et c'est à l'époque de Nür al-dïn 
qu'on transforma en madrasas les trois églises, devenues des mosquées déjà en 51 9. 

207. 
TEXTE DE FONDATION, 79 7 ( ?) -Nous n'avons plus retrouvé cette inscription , et je donne le texte d'après B1scnorF, p. 14 7 s, << écrit sur la Mosquée al-Mawazïnï >> : 

~ 
~ 

~ J.,~ ~~--- <-?1 ~LbJII.!J..UI ~ltl \S)LiJI ~)lyo ,.L~I J JJ)WI ~l~ 1~ ~~~ 
~ w ;u.~ __,...;WI }J(.l.,.U J..;lf \5 ~ lhJI ~ 1 j ~~ 1.5_,..~ 1 J l..J 1 j ~ )l 1 _;.tll JJCl.., ~ 1 ~ 

~ w ~ v~ v J,.;_. l.!lf ~--' 4.1.::. 0~ ..,-01 A..w.;..J 1~ !SJ ~.; 1 J L..:; ~ 1 _j~ 1 A-..,y=J 1 ~ 
<<fondée ... à l'époque de .... al-malik al-~ahir abï Sa'ïd Barqüq ... par Son Altesse ..... al-maliki al-~ahirï, 

gouverneur d'Alep ... . en 797 >>. 

y 

Le t.exte est entièrem~nt corrompu. Le passif ~..;;;,....; 1 , et lS~ ltl LS) Llll après mau lana, doivent 
Mre remplacés par l~ 1 et .!.lJ lll tJ Lhl.wJ 1 ; le nom du fondateu~ a été omis ; selon notre 
inscription no :w9, c'est Taghriberdi; ses titres devaient être ur)ll_).ill, peut-être ~~1, 
et en tout cas ~~ . .J 1 devant \5 ~ l1J 1 J(..U \. La date doit être 7 9 9, ~ au lieu de ~, 
comme au no 208. 

208. 
TExTE DE FONDATION, sur objet mobilier, in situ, officiel, 7 9 7 H. - Planchette en bois, sculptée en bas-relief, 

63 cm. X 95 cm., à présent encastrée dans la paroi Sud à gauche du mil:n·ab. Sur le bord supérieur, inscription 
en deux lignes; plus bas, des deux côtés, deux paires d 'inscriptions très courtes . Naskhi mamlouk, petits 
caractères; photographie et dessin. (Pl. CLIV, b et CLV, a). 

~ ~ ~ 
\5 ~ lhJI ~ 1 ~ .)_.r? \5 _riW ~_r 1 \5 ft"' )li ~ _,..~11 J l...JI u ..,.~)li _;-.ill l.:;;,..; 1 ( 1 ) 

$-
~ w ·.;. J dh__, ~yi ü-? ~~ u+)..J\ yl~ \SJ~..,)ll Jl."".n f"~Jsr1 _;.Ali lS"t_,A.? (2) ~~J~ y. 

~ -
1 ~~ ~zl J...~ (4) ~~ J.rwJ ~.;.~ 1 ~~ )ll oJl )l (3) ï..~l~~ ~---.3__, ~ ï..;._ 

~~1_,.1_, oJ sic~ 
<< A fondé Son Altesse illustre et haute, le maitre, l 'émir Saif al-dïn Taghri Berdi , (l 'officier) d'al-malik al-Zahir 

- que sa victoire soit glorifiée ! - durant l'administration de Son Altesse gracieuse et haute, l 'émir Shihab 
al-dln Al~ mad, fils de Zain al-dïn, et cela fut fait en l 'année 7 99 ( 1 3 9 7) ; shahada et : ouvrage d 'AI.1mad al-Kutu
bï - qu'Allah lui pardonne ainsi qu 'à ses père et mère ! >> 

(1) Voir M. SAUYAGET, Perles, p. 125, n. 3. 
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L'objet a le format d'un grand Coran et est décoré comme une reliure de Coran; c'est donc 
le couvercle d 'une boite à Coran. L 'inscription ne fait pas allusion à cet objet , même pas par 
un suffixe relatif, mais la quatrième ligne donne le nom de l'artisan qui l'a fabriqué . 

La rédaction est irrégulière, comme style et comme grammaire , et puisque même deux Altesses 
illustres et gracieuses ne peuvent pas fonder et administrer le couvercle d'une boite à Coran, 
il est évident que l 'inscription ne vise pas l 'objet, mais la Mosquée. C'est l'inscription de fon
dation de la Mosquée qu'on a écrite sur un objet lui appartenant et qui fait partie de la 
fondation. En faisant cela sur des objets mobiliers, on omet le mot ~WI~ de l'inscription 
originale. 

Au milieu de la planchette on voit une étoile à huit branches , une zuhra, inscrite avec le verset 
entier Cor., II , 2 56, << du trône >>, en naskhi carré . Le bandeau étroit qui l 'entoure porte le 

(! Fig. t 1 o. b 

taub'id, Cor., 112 , et ~~ ~~ ~_,i )l , etc . Je n 'ai pas déchiffré les cinq petits champs carrés de 
.~ 

la bordure, mais les petits losanges portent ~ 46.-.JI ~ ~~ 1 , ~ 1.!1~1 1 etc. , deux tchar 
'Ali différents; les carrés du bas ont quatre fois Allah et Mu~ammad . Il y a aussi deux hexa
gones avec un << shash 'Ali>>, le nom de 'Ali six fois répété. 

Le point de départ de cette écriture étrange, dont notre inscription no ll9 représente le seul 
usage dans un but historique , semble être en effet la combinaison quadruple du nom de 'Alï 
d 'après le schème de la croix gammée. On a fréquemment Mu~1ammad quatre fois répété 
(fig. 110, b); de courtes sentences religieuses, comme ~\l ~~~~ ou ~ ~ 1.:)1~ , ou ...rf\ ~1. 
Plus rares sont les bordures allongées , avec les mots üY-l-..t\ Y ) ~ ~~~~ ; elles sont des 
transformations du méandre simple et anguleux. Au VIlle siècle, des versets entiers du Coran , 
ou de enlogies aux douze Imams se trouvent comme panneaux décoratifs . La figure 1 1 o a con-
tient le ttadïth : 

c 

L~~ ~~_, ~AJI ~~A ~1 ~~-.JI À~~s: ~~~ J~ 
L'examen de ces exemples montre que cette écriture est dérivée du naskhi , et que la dési

gnation << coufique carré>> est incorrecte. 
En maçonnerie de briques, on inventa des appareillages compliqués d 'un système semblable, 

appelés haziirbii..f << mille tissé>>, nom très imagé . Le << méandre tapissant >> est la base de ces des
sins. Les appareils hazarbiif se rencontrent dès le me siècle H. , le vrai tchar 'Alï est be.auc.oup 
plus tardif: je n 'en connais pas d'exemple avant 6oo H. - - A cette époque les commumcatwns 
avec la Chine étaient bien établies, et il se peut que le tchar 'Alï ait des relations avec le genre 
d 'écriture employé en Chine sur les sceaux et les estampes. 
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209. 

TExTE DE coNSTRUCTION, en vers, privé, in situ, sans date. - Sur le bloc de marbre qui surmonte la porte du min
bar (pl. CLIV, a), ca. o m. 8o X o m. 4o, trois lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; 

inédite. (Fig. ttt). 

.r-b !Y~ ~ ~1 dh 

J~~~J.:~ J~) ~ 

..;-~ r> ~ l_j_~ 1...5) ~ 

j..ci u--ts <:"' l~ ;.~ ( 1 ) 

~lb.__, ~~ ~.Ç Jd. (2) 

.5 1...5 ->r 1...5 ..).iij IS l.J...? ~_, 
<<Un minbar qui contient des bienfaits éminents, cette collection n'a pas de pareil, 

Sa spécialité importante sont les réunions et les discours sur le prophète -

l'a bâti pour Allah, Taghri Berdi , qu 'il soit récompensé par le paradis et le y~ y> ( ?) >>. 

fig. 111. 

Selon abu 1-l\b~Iasïn, fils de Taghriberdi, ces vers sont l 'œuvre du shaikh Zain al-dïn 'Umar, 
chef de la chancellerie d 'Alep, qui pourrait être le père du mutawalli A\1mad b. Zain al-dïn de 

notre inscription n° 2 o 8. 
Ce qui suit est un extrait de la biographie de Taghriberdi, tiré par M. Sobernheim surtout 

du man~al al-~afï d'abu l-Ma~asin b. Taghriberdi : 

<<D'abord mamlouk de l'atabek Yeshbogha, Taghriberdi devint échanson et lieutenant de 
la gendarmerie du sultan Barquq. Quand Barquq, après son abdication en 791-79·2, prétendit 
de nouveau au trône, Taghriberdi le rejoignit et fut promu commandant de mille et chef des 
mamlouks au Caire. De 796 à 8oo ( 13g4-1398) il fut gouverneur d'Alep, puis revint au Caire 
comme amir madjlis, grand audiencier , et, en 8oo, comme amïr sila(t, ministre de la guerre . 
Après la mort de Barquq en 8 o 1, sous le sultan Na~ir Faradj , il passa un certain temps en prison 
à Damas et en exil à Jérusalem. Lors de l'invasion de Tamerlan, il fut nommé gouverneur de 
Damas, mais le sultan se méfiait de ses conseils et Damas fut perdu. Après la retraite de Tamerlan, 
Taghriberdi fut encore une fois nommé gouverneur de Damas, mais, devant les soupçons du 
sultan, il s'enfuit à Alep, où il rejoignit le préfet rebelle Demirdash. Peu après, le sultan lui 
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envoya l'anneau roya~ en_ signe de pardon; Taghriberdi rentra au Caire et fut attaché à la per
sonne du sultan, qm lm conféra un rang distingué au Conseil d'état. Après l'abdication de 
Na~ir Faradj en 8o8 (14o5)l Taghriberdi quitta le Caire et attendit le retour du sultan à Jéru
salem. En effet, après quelques mois, Na~ir Faradj, réinstallé sur le trône, le rappr,la au Caire 
comme atabek. Mais les puissants gouverneurs d'Alep et de Tripoli demandaient la nomination 
de leur ami Taghriber~i au poste de Damas. Quoique affaibli par une maladie, il dut accepter, 
et mourut, peu de mois après, à Damas. Il était le plus fort appui du gouvernement de Nasir 
Faradj. Son fils, un des grands chronographes de l'empire mamlouk, nous a conservé sa bi.o
graphie détaillée>> ... <<Ibn al-Khatïb dit qu'il avait bâti la Mosquée pendant son gouvernement 
à Al~p. Tl y établit une école pour laquelle il constitua en waqf la plus grande partie du revenu 
du village de Ma'arrat al-'ulya qu'il venait d'acheter au fisc, ainsi que les loyers du marché en 
bas de Ia c~tadeHe : soit le suq al-Khail, soit le suq al-Ghanam. Il y plaça comme prédicateur 
le grand juge Kamal al-dïn 'Umar ibn al-'Adïm (Il, descendant de . l'historien d'Alep, un 
professeur et huit élèves shafi'ites et autant de banéfites. Il assista lui-même à une leçon 
de t_radition. Son fils, l 'écrivain fameux, y enseigna le droit canonique, la tradition et la dog
matique>>. 

ZAWIYA AL-DJUNSIYYA ou DJAMI' AL-AQ$ARAWÏ 

Située entre Jes quartiers Farafra et Suwaiqa, à faible distance de Bab al-Na~r. Je ne sms 
comment expliquer le nom populaire << Djunsiyya >>. 

210, A ET B. 

TEXTE DE CONSTRUCTION ET DE FONDATION, privé, 799 H. - Dans la baie du portail, sur une plaque mise devant l'arc 

de décharge et sur le grand linteau de la porte ; l 'inscription A est en six lignes, dont trois sont sur la plaque, 

~ 
. ~ 

A §S 
~ 

Il A 1 
Il . 1 
Il -1 

Fig. 1111. 

trois sur le linteau; B est dans les coins de la plaque supérieure . 1 m. 64 X o m. 4 2 et 2 m. 3o X 0 m. t. 2 ; 

naskhi mamlouk, caractères moyens ; photographie ; inédite. (Pl. CLIII, a et fig. 1 12 ) . 

A. 

tl~JI e~JI Jl..:; ~1 Jlpi.i.JI (2) ~~~ J.J)t~ll ~__,l;JI ~~~ l..:WÎ 

(1 ) Voir inscr. no 219 $affâ~iyya , ao 828 H. 
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l;)l..h.L rw..r J...A.Zy. ~~ 5~~.J ~l~L:.~~ (3) l5.J..J""l~~~r LH ~~~ ~\J! ~l.JI 
p p 

0"~\.,a) üY-~I_,JI ~~j ~l.w.JI ~.J~:; ~~!._, Jll &~~ ji~ _}1 (4) ~lh~~l_, ~J.J~I 
p 

e-..;;;,.JI J)l.k~l ~~ ~~ (5) A:?:-> J6~1 J ~~ ..;- ~~)~~ J jL~.J ~~ A.i~ ~w1 
-"-

)I..~Li..l6.. ~-~ _r~-~.JI )1..-::-_,J ~~ tJA~):·' ~.JJjUfl J~J~..;;:. ~G--~1 Jl~~..,.~~ .),.,;;:,_)1 
,;:;::. ~ 

u--i À.~ l.A.h ..)~~ ~) ..,r ..)J. 1 À~_J_l;.J~ ~--t 1 ~ ~ ~ ~ ( 6) Lw_,~ ~!> ~ ~J .J N.~~~ .)'10 .J 
c \JW ..... w 

~ J.:; )JI tp-~J ..)4,;;:, J t~JI l;)l~ )I.,;__,J~~~ u-~.>.JI ~~ Â;l W~ ~ ~ ~~-? ~~ 

AJ l~ .J ~~.w.:;_, ~:s M-

B. 
p ~ ~ 

~JI__,-o.J Â4Jll ~~.JI~ ~~.J (•) [gauche] 5~~.JI ~ W_, (•) [droite] 
p 

~ !_, ( 2) ~ 1 JJ..Z) ( 3) ~~ -.} 1 ~J 1 ( 4) [droite] 
w w 

~~ ~) (2) ~.J-o ,.\~li_, (3) j...~~~ ,_\~! À~ (ft) [gauche] 

[A] <<Au nom d'Allah ... a construit cet hospice béni l'esclave avide de la miséricorde d'Allah, le shaikh pieux 
et dévot, le pèlerin Djunaid, fils de 'Umar, al-Aq~arawï, disciple d'abï ls]:taq- qu'Allah le couvre de Sa miséri
corde!- en mémoire du sultan des saints et des chefs de l'ordre, le guide vers la voie de la vérité et de l'équité, la 
règle de ceux qui marchent (dans la voie de l'ordre), la crême de ceux qui parviennent (au but), le conducteur 
des musulmans, le lieutenant d 'Allah l 'Exalté dans les deux mondes, le secret d'Allah dans les horizons, la preuve 
absolue d'Allah, le shaikh, le père spirituel abu lsl~aq Ibrahim, [fils de] Shahriyar, al-Kazarün'i - qu'Allah 
sanctifie son âme majestueuse! - pour ses successeurs et pour ses disciples. Et personne n'aura le droit de 
s'asseoir sur le tapis de la mosquée de l'hospice mentionné sauf ses successeurs. Cor., 2, q 8. Sa construction 
fut achevée au mois de rabi' 1 de l'année 799)> (décembre 1396). 

[B] <<Comme waqf en faveur des enfants, et après eux des enfants des mamlouks et des affranchis, du shaikh 
abï Yazîd- qu'Allah ait pitié de son fondateur! - Ouvrage du maître Isma'il et du maître Müsa - qu'Allah 
ait pitié d'eux L> 

211. 

TEXTE DE FONDATION (abrégé), privé, in situ. -Au-dessus de la fenêtre à gauche de l'entrée, o m. 72 X o m. 25, 
deux lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; inédite. 

p p 

~~j~ sic'-?\ e-..;;;,.JI ~~ AzJ ji --'~JI ~~~JI (2) ~1 A.ZJ ~JWI \;)Kil 1~ ~.JI (•) 
p 

lSG-~:;~1 

<<A constitué en waqf ce lieu béni- qu'Allah ait pitié de lui! -l'esclave avide d'Allah, le shaikh abü Yazïd 
al-Aq~ara'ï )). 

Le texte no 2 1 1 est un abrégé du texte complet. Le sanctuaire est une fondation en l'honneur 
du shaikh soufî abü lsl;üiq lbrahîm, fils de Shahriyar, de Kazarün (t ) , au profit des descendants 

Pl Note de M. Sobernheim : <<mentionné dans le 
kashf al-ma?tdjüb de 'Ali ibn 'Uthman al-Djullabï, chap. xm 

<< A brief Account of the modern Sufis in different Conn-

tries)) parmi les shaikhs persans. Kazarun est une ville 
située entre Shïraz et Bus hire ; voir R. A. NicHoLsoN, 
Gibb. Mem. Ser., vol. XVII, p. 172 s. 
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du shaikh et de ses familiers, qui semblent avoir vécu à Alep. Le fondateur est le shaikh abü 
Yazïd Djunaid d'Aq~arai. La stipulation relative au tapis, c'est-à-dire le shâhnishin, ne fait pas 

seulement allusion à la prérogative du shaikh de la secte de s'y asseoir, mais elle exprime en 
même temps son privilège d'enseignement. 

Nous avons parlé des titres soufis au no t3t, shaikh Faris. Ici nous avons un autre exemple 

de l'adaptation rles titres séculaires : sultan al-auliyü ma l-aqtab est formé snr sul{ân al-umarii 
etc., qudwat al-salikïn sur qudwat al-salatïn; les titres avec hâdî et surtout khalifat Allahi jï 
l-ar{lain sont des usurpations de titres califiens. L'adjectif employé dans l'expression al-rü/p 
al-'azïz était réservé, dans des temps anciens, aux califes. On voit dans quelles mains la direc

tion spirituelle de l'époque a glissé. murshid et murïd sont les termes connus des grades soufis. 

DJAMI' AL-QA]) Ï 
Situé en dedans de Bab al-Na~r. 

La Mosquée a un beau minaret (pl. CLVI a) qui sort de la muraille de la façade à la manière 
des minarets du vme siècle : à sa naissance trois cadres portent une inscription, que nous 
avons omis de relever. Puis vient une zone à pans pyramidaux, un tambour octogonal avec 

des moulures dessinant une arcade, puis le fût cylindrique avec des rainures d'abord verticales, 
ensuite en zigzag, et enfin la galerie du mu'adhdhin. 

Ibn Shil)na, durr, p. 74 : <<Le djami' Bektimur al-Qarnâ§ï, c'est le djami' al-Qa4i, en face de la ma~kama (tribu
nal) , près du fossé de la citadelle et de Bab al-Arba'ïn >>. 

On connaît plusieurs Bektimur (l ) , mais je ne sais qui est Bektimur al-Qarna~ï. D'autre part, 

Sauvaget eite la description détaillée, d'abu Dharr, du <<djümi' al-Mîhmândar en dedans de Bab 
al-Nasr (2) : 

<<Fondé par (lusam al-din al-f:Iasan, fils de Balban, ibn al-Mihmandar ... ; Djamal al-chn Yüsuf, fils de l'émir 
Al_1mad al-Mihmandar, l'acquit; waqf de 702 (t3o3); possède un minbar et une sadda en marbre jaune; le 
minaret, de sa base au sommet, est travaillé de telle façon qu 'il est impossible de distinguer les pierres à travers 
les dessins seul ptés l) . 

Cette description pourrait être celle du minaret de notre Mosquée, et j'ai des doutes que 
l 'appellation <<minaret du djami' al-Qaç!I >> désigne bien ce minaret. Je me demande aussi si 
le minaret appartient en effet à la Mosquée sur laquelle se trouve le no 2 1 2. S 'ils appar
tiennent au même monument, cela pourrait être le djami' ai-Mihmandar. 

212. 
INTERDICTION DES IMAGES. 

A gauche de la porte, sculptée dans le parement de la façade à 2 mètres du sol, 2 mètres X o m. 3 5, deux 
lignes, naskhi mamlouk, style tardif (3) , caractères moyens. [Coll. van Berchem, IX, p. 8 2]. 

(' l Voir M. C. l. A. Eg ., p. 75, 77,221. 281; TTipoli, 
inscription no 1 2 . 

(' l Voir << PeT les)) p. 7 o et 7 1, selon i'lüm, V, p. 1 8. 

(3l M. YAN BERCHEM, carnet IX, l'appelle <<style du 
Ix' siècle)>, mais le vm' me semble aussi possible. 
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c.--'J ltt~.; ~...o ~)~ t!J~ ..,, ~w ~~Y yi.? c.--'J ~ ~..-oJ~~ ~~~~ lr ~~ (t) 
./'. 

~ ~~ J...o10 ~~ ~ ... -...c J J.~IJ ~lf ..J..J~ ~.; l.r'--' (2) l~~~ __,1 ~ uwLUI ~.;s:)J 
.., p .... 

~ ~ ~__, f"ih ~...o l~.:a..l rt"ttl J li~_, Â..o L~iJ 1 r .,~ ~y.~~ ) ya.J 1 5 ~ y l~ 1 ~ 1 ~ J 

<<Maudit soit qui s'occupe d'images représentant des êtres animés près de cette Mosquée, ou qui érige la statue 
d'un être animé pour que les gen& s'assemblent devant elle, ou qui l'expose pour être vendue. Et si quelqu'un 
commet (ces crimes), il est associé à ceux à qui s'applique Sa parole - que la bénédiction et le salut reposent sur 
Lui! - <<Les possesseurs de ces images seront punis au jour de la résurrection, et on leur dira : <<Vivifiez ce que 

vous avez créé>> Louange à Allah ! >> 

Le texte, malheureusement sans date et sans indication de l'autorité dont il émane, reproduit 
le fameux ~adïth sunnite, conservé dans al-Bukharï (t), sur la défense des images. En outre, 
l'attitude est la même que celle adoptée par le shicisme rigoureux: comme la fabrication d'images 
est un acte essentiellement contraire à la religion, les produits ne doivent être ni vendus ni 

achetés (2l. 

DJAMI' AL-UT RUSH 

Mosquée située à la limite du Ta~1t al-Qal'a et de la Qa~ïla, à 200 mètres au Sud-Est de la 
tête du pont de la citadelle, à 1 oo mètres de la madrasa al-Sultaniyya. 

Halai. 'Ut~usli 
$udda.lt.. 

Fi~:. 113. 

L'immeuble (plan, pl. CXLIII, a) est un rectangle de 20 mètres 
sur 36 mètres; la façade · principale regarde à l'Ouest, la façade 

secondaire au Nord. (Pl. CLVII, a et b). 
A l'intérieur il y a une cour de 2 o mètres sur 1 2 m. 5o, rel. 5 : 

8, avec trois baies sur les côtés longs, deux sur les côtés étroits, formées 
par des arcs en ogive hauts reposant sur des pieds-droits lourds et 
rectangulaires. La qibliyya au Sud de la cour est une salle oblongue de 
3 5 mètres sur 5 mètres, séparée en deux nefs par une rangée de six 
colonnes de marbre jaunâtre, monolithes à chapiteaux alvéolés ( suddah, 
fig. 1t3). Elles supportent le plafond, deux rangées de cinq voûtes 
à arêtes. Les trois portiques autour de la cour communiquent avec 

la qibliyya, sont voûtés comme elle, mais n'ont qu'une seule nef. L'entrée principale est près du 
coin Nord-Ouest et débouche dans le coin Nord-Ouest de la cour. Le minaret (pl. CLVI, b) octo
gonal s'élève à gauche de la porte. Au Nord-Ouest, en saillie sur le rectangle du plan, est la turba 
du fondateur, petite salle carrée à coupole et avec deux fenêtres sur deux de ses côtés. La façade 
Ouest, outre le portail, présente de grands cadres architecturaux avec des fenêtres (pl. CL VIII, a 
et fig. 11h), trois à gauche et trois à droite, à distances irrégulières parce que les fenêtres sont 
en rapport avec les pièces de l'intérieur. Ses fenêtres s'ouvrent tout près du sol, tandis que le 

''> Ed. KnEHL-JOYNBOLL, vol. IV, p. toh. 
<•> Voir SNoucK HuRGRONJE, ZDMG, LXI, p. 186 ss; 

M. YAN BEIICIIEM, Arch. Reise, vol. I, p. 37; surtout 
Thomas ARNOLD, Painting in Islam, p. ft-t5. 
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cadre .des niches se prolonge en haut jusqu'au toit plat. La baie profonde du portail, couverte 

en og1v~: e~t~ comme. toute la Mosq~é.e, ~m exe~ple ~lassique du style mamlouk avancé, qui 
a peu d mteret au pomt de vue de l h1st01re de l arclutecture parce qu'il fut abandonné. la 
décadence est irrésistible. . ' 

Le type et les détails de la Mosquée Utrush sont dans la ligne qu'inaugura, deux cent ans 

avant ~ahir Ghazï avec le Maqam supérieur de la citadelle, et qui aboutit à une forme<< standard>> 
cent ans auparavant, avec le djami' Altynbogha. 

La Mosquée est bien connue. Ibn Shi~na, durr, p. 7 3, cf. 2 3 5, remarque : 

<<Le ,djami' d'Aqbogha al-~adbanï al-U~rush, gouverneur d'Alep, puis de Damas, en face du süq al-Khail 
lm~rche aux chevaux); son b~en-fonds avait été le süq al-ghanam (marché aux brebis), près du taht al-Qal'a. 

d q ;~h:-commença' l~s fon~abons en 8 o 1, et bâtit les murs; on tailla de très grandes colonnes de m~rbre jaune 
te a a m_- ~l fit habr aussi une turba à l 'intérieur de la porte de la Mosquée, et constitua des waqfs pour sa 
ombed. ;ms. Il fut transféré cl 'Alep à Tripoli et à Damas , retourna une deuxième fois à Alep et y mourut en 8o 6 

avant avmr terminé la t t" D · d h ' , l d . . c?ns rue wn. emtr as , gouverneur d'Alep, la termina. De notre temps on l'appelle 
a pres es eux [ t e d a ' U L h t D · d h] C' l ., . · · J mi .rus e emir as · est une belle Mosquée, et les gouverneurs d'Alep y font 
a pmre aux jOurs de fête; avant cela, ils priaient da~s le djami' Al~ynbogha >>. 

213. 

TExTE DE coNSTRUCTION offi · l · ·1 8 H D . , d l "hl" ' ICIC ' tn 81 u, 01 · - ans le deuxwme encadrement à droite du portail (côté ouest 
e ~ q~ 1yya), sculptée au-dessus de l'arc de décharge de la fenêtre, inscription disposée en quatre petits champs 
Memoll'es , t. LXXVII. 46 
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des deux côtés d'un entrelac ciselé, et en haut et en bas d'un tchar 'Ah; naskhi mamlouk, -petits caractères; 

photographie; inédite. (Pl. CL VIII, b). . ~ ~ 

1SJLa~Î ~' j.~Î (c) \S~lb.n ~' L~Ï J..~.wJ(b)\ JL-'-1\ _;.ül t"'l» \~J w\ (a) 

J.~\... ~L;_, \..5~1 ll~ ~ _,~ ~ (d) J ~~_, ~ï_, ~_.. 
<<A fondé cette Mosquée Sa haute Altesse Saif al-dln Aqbogha al-malikï al-~ahirl - qu'Allah glorifie ses vic

toires par Mahomet et sa famille ! - et cela a eu lieu au mois de dhü l-l)idjdja de l'année 8 o 1 >> (août 1 3 9 9). 

Entre les quatre parties de cette inscription il y a deux losanges en naskhi carré, que je ne 

peux déchiffrer. 
21lt. 

TExTE DE coNSTRUCTION, abrégé, in situ.- A la hauteur du toit, à la naissance du minaret, dans un cadre oblong, 

inscription en une ligne, naskhi mamlouk, grands caractères; photographie; inédite. (Pl. CL VII, b). 
~ ~ 

~ ~1 yi~ l5~lhJI Lu..'Ï J~ ~\ J\ ~1 ~~~ 1SW\ 
<<L'a fondé l'esclave avide d'Allah l'Exalté, Aqbogha al-~ahirï, qu'Allâh lui pardonne!>> 

Le suffixe relatif est au masculin; l'objet n'est donc pas al-ma'dhana (fém.) <de minaret», 

mais al-~jami' (masc.) <<la Mosquée,>, malgré la place de l'inscription. 
L'auteur des deux inscriptions et le fondateur de la Mosquée est Aqbogha al-Hadbanl al

Djamalï (ll, surnommé al-Utrush l2l. C'était un mamlouk du sultan ~ahir Barqüq, et fut banni 

à Alep pendant l'exil de Barqüq à Karak, 791-792. Après le retour au pouvoir de Barqüq,, 
il prit le parti du gouverneur Gümüshbogha (al, et fut nommé grand chambellan d'Alep et, 

en 7 9 6, gouverneur de $afad (4). En 8 o o il reçut Tripoli, en 8 o 1 Alep, où il commença la con
struction de sa Mosquée. Après la mort de Barqüq, il prit parti contre son fils et successeur, 

Na~ir Faradj, et fut emprisonné un certain temps dans la citadelle de Damas. En 8o3 il devint 
gouverneur de Tripoli, en 8o4 de Damas, où il remplaça pour peu de mois Taghriberdi qui 

s'était enfui à Alep, puis il fut encore une fois gouverneur d'Alep où il mourut en cette même 

année (5) . Sa mort imprévue explique pourquoi la Mosquée resta inachevée. 

215. 

TEXTE DECONSTRUCTION, officiel, in situ, 811 H.- Dans la haie du portail il y a trois inscriptions. En haut 

sous les alvéoles de la demi-coupole, un grand champ enfoncé, 2 m . 6o X o m. 70, dans un cadre qui est 

identique à celui du no 2 16, ct qui appartient à la première période de la construction. On s'attend à y trouver 

l'inscription principale, mais on n 'y trouve que le verset 9, 18 du Coran. Evidemment le champ était resté 

(t l hadbiinï est, comme hakkârl, un nom de tribu kurde 

ct pourrait indiquer la nationalité d' Aq bogha ; mais 
son nom propre <<taureau blanc)> est tmc, et il y a plu
sieurs émirs Hadbânl, par exemple M. C.I.A., Jér. 
Har., p. 118, dont il pourrait avoir été un mamlouk. 
A Hébron, il y avait une ?tiirat al-Hadàbina; pour les 

Hakkari Yoir M. c.I.A., Jér. Ville, ll0 42 al-djamâli chez 

ibn I~abib et ibn lyas. 
<'1 Nom persan ou turc v::;_,f-1. 
l'l Voir sous inscription no 9, bab Antakiya, ao 7 9 2 H. 

<'•1 Ibn Iyns I, p. 3o3. 
(' 1 Les dates d'après un manuscrit de M. Sobcrnheim. 
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vide et l'~nscription y fut ajoutée, mais on eut des scrupules à faire usage de ce champ prévu pour une inscription 

du premier fondateur. 

En dessous, au-dessus de la plate-bande de décharge, il y a un bandeau en une ligne, 1 m. 6o X o m. 1 8, 

sculpté dans le parement qui existait, portant le verset ~ ~ l-ll 0! entre deux blasons identiques 

(fig. 11 5) : une grande coupe, dJâmah, sur la bande horizontale du milieu, et une petite coupe en exergue. 

Enfin, sculptée après coup dans le grand linteau de la porte, une tabula à 
ansae réduites, 2 m. 6o X o m. 70, trois lignes, naskhi mamlouk, grands 

caractères; photographie; inédite. [Cf. van Berchem, Carnet X, 16.] . 
~ 

J l~ \ l5 _,J _,li w r ~ 1 .,;Al\ .) -' ..)'~u t"' Ul 1 ~J .r.~ ( l ) 

[;~_,,., (2) (S.,rcL.UI u:.il.)r.) ~JI ~~~ ~_,~JI J.)l..JI 

~~rJI üYJ(J..ll ~tf "'~llJI_, ~fWI y.\ "'~~~ ~ 
w ~ ~ 

~~ .. 1S)\~j;,;l ~k,__, 1SJ~I ~\_?l 4-1.?\_;1Jl_, A.~ Fig. 115. 

~~ \5~~ iV.- ~)WI JI~ ~~~~_)'~~JI J Jl..J ~1 A.~_,J ';l..i..;.-?l (3) ~.., 

Â~y...4.J\ a_fttJ\ ~ ~~ ~L;_, 
<< ~ construit (Il cette .Mosquée agr~ée (par Allah) Son Altesse illustre et haute, le maitre savant, juste et bien 

servi, le gouverneur Saif al-dln De~n:dash 'al-na~irï, notre maitre, le préfet général, le père des indigents et des 

pauvres, gouverne~r des deux pnncipalites royales, d'Alep et de Tripoli - qu'Allah glorifie ses victoires et 

double son pouvotr par Mahomet et sa famille! - pour plaire à Allah, dans la dernière décade du mois béni de 

shawwi.il de l'année 8 1 1 de l'hégire du prophète>> (8-q janvier tlto 9 ). 

216. 

, TE~TE DE CONSTRUCTION, officiel, in situ, 812 H. -Sur le linteau de la porte Nord de la Mosquée, tabula à ansae 

redmtes, entre les deux mêmes blasons que ceux d'une partie de l'inscription no 2 1 5 2 rn X r: 5 . . . . . oo o m. a , 
trOIS hgnes, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. [Cf. van Berchem Carnet X _ 8 ] 
(Pl. CLVIII, c). ' • '7 

1 
• 

Lsll..JI '-.5>J~I J~JI w~~l ;.ül J~:; ~1 J..~_,J ';W-?lJ_,_rll t"'L~ \~ r (1) 
~ 

~:~rJ 1 ~j;,)W...tl ~; Lr "'~ ~ 1 ~ u)J _,..., e5 .re w 1 u:.i 1.)r.) ~--J 1 ( 2) ~l!i 1 J.) L..J 1 

J~llJI ~.-.JI j~ ~ ~:~ .. (3) 1S)~j;,;l J~l~_, 11Jbf ~~~Î A.;~~JI_, ~ 
J/Ns. L.i...SI "M- ~ r _;.j(_U ~ ~~ ~ J..M ~\.riJI ~tf, J ~ ~1 J-_,.~ J L..;.; ~ 1 J \ 

Â..~ ~ ~L.;_, 

Le commencement est identique à l ' inscription précédente; puis : <<sous l'administration de l'esclave avide 

d_'Allah l'Exalté, Yüsuf al-ashrafl; les travaux furent terminés le dernier jour de sha'han de l'année 8 1 2 >> (6 jan

VIer t 4 1 o). 

('l Le mot 'ammara est choisi, et non ansha'a, parce qu'il s'agit de l 'achèvement, et non d'une construction 

nouvelle, et 'ammara veut dire <<rendre prospère, habité, cultivé)). 
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Extrait de la biographie de Demirdash, tiré du man(tal al-~afï, par M. Sobernheim 

<< Demirdash était un mamlouk, sila~dâr de Barqüq. Pendant l'exil du sultan à Karak, il fut 

au service du gouverneur de Damas; après le retour de Barqüq, il devint gouverneur de l:lamah 

et, en 795, de Tripoli. Après un court séjour en prison, il devint commandant des troupes 

d'Alep sous le gouvernement de son ami Taghriberdi; en 799 encore une fois gouverneur de 

f:lamah jusqu'à la mort de Barqüq en So 1. Durant la lutte entre le successeur, Na~ir Faradj, 

et le préfet général de Damas, Tenem, Demirdash prit le parti du sultan, et fut récompensé 

par le gouvernement d'Alep, en 8o2 ( taoo ). C'est la période pendant laquelle le sultan Al;tmad 

b. Shaikh Uwais de Baghdad et le Qaraqoyunlu Qara Yüsuf (un turcoman) furent chassés de 

leurs principautés par Tamerlan et essayèrent d 'entrer dans l'empire mamlouk. Demirdash, 

avec Duqmaq de ijamah (tl, subit une défaite. Puis Tamerlan vint, battit l'armée du sultan, 

Alep fut conquise, et après la retraite de Tamerlan, Demirdash fut rétabli dans le gouvernement, 

mais déposé encore en Soft. Il s'opposa au nouveau · gouverneur Duqmaq, mais fut battu et 

se réfugia auprès des Turcomans. Après une année, il fut gracié, et reçut encore une fois Tripoli 

et, en 8o6, Alep. En sha'ban 8o7 (fevrier tao5), il fut défait par l 'émir rebelle Tchakam (2l, 

allié de l'émir Shaikh al-Mal;tmüdi; après la mort de Tchakam, en 8 o 9, Demirdash redevint 

gouverneur d'Alep pour trois ans. 

A cette époque, d'après .nos inscriptions, il doit avoir eu en même temps Tripoli. Lorsque 

le vieux Taghriberdi reprit le gouvernement de Damas, avant sa mort , Demirdash devint atabek 

au Caire et après la mort de Taghriberdi, son successeur à Damas, pour combattre les émirs 

syriens en révolte contre Na~ir Faradj. Mais Faradj dut se rendre, fut assassiné, et Demirdash 

chercha secours chez les Turcomans. L'émir Shaikh al-Mal;tmüdï monta le trône sous le nom de 

sultan Mu'ayyad Shaikh. Après de longues aventures, Demirdash retourna en Egypte, puis fut 

mis en prison et exécuté en ramadan 8 1 7 (novembre-décembre 1 a tl~). 

217. 

DÉcRET, 8 1 1 . - Le D' BisCHOFF, p. 1 3 o, donne la copie d'un arrêté, sculpté sur un mur de la cour de la Grande 

Mosquée; il a disparu. 

dUI ~ ~~ j.;IJ lS_,J_,JI JL.-.JI ~~..)'}il ~~.w}l J)..' Ali M.w EJ~ ~ls Ll 

IIJ.)..~__, ~~~~ ~ ~~.., ~~ ~_,.._}...,_, ~l.Jl JS:..W\!Y l)Z:l~Jiy.wJ(.o Jlh~ ... ~ ~!rJ 

Apparemment la date plus précise manque entre C) U.~ et ~; le titre ka fil al-mamlaka doit 

suivre le nom Demirdash, et son titre ~~11 est une fausse lecture; aussi iüC..lJ.I !Y me semble 

suspect. Le sens est : 

<<A la date du .... de l'année 811 arriva l'arrêté gracieux du haut maitre .. .. Demirdash, gouverneur de la 

principauté d'Alep, concernant l'abolition de la taxe sur les œufs dans la principauté d'Alep; maudit .... qui la 

réintroduira ou la renouvellera ! >> 

<'l Voir notre inscription no to, Bab An~akiya. <'l Voir Citadelle, inscription no 43. 
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HÔPITAL PRÈS DE LA GRANDE MOSQUÉE 

218. 

TExTE DE RÉNOVATION, officiel, pas in situ, 819 H. -- Tout près Je l 'entrée Nord de la grande Mosquée, sur une 

petite porte moderne, inscription encastrée Jans le mur, trois lignes, une quatrième sur le cadre, naskhi mam

louk (mesures manquent); inédite. 

" 
* ~~~ j * ~Li • ..:::. t~Z: ~ ~b~ 1~~.., ~Lf ~1 -M~ JJ W I ~U....,.J~J I ë1~ r Î (1) 

À.~.,; ..~J 1 ;Ç1 t...J 1 ~J l..:::. ~ ~ ~..\.., ~ 1 .)..b_ ( 2) e-..:::. yi4.J 1 .Jo-?l .)...~_;.t 1 ~ 1 ~ Lbl.wJ 1 G ~ .,.., 
"' "' 

~1_?1 (3) sic A.wywyJ.I ~lJ.l. ~WI j.;l.r "!r))l ~lA ~~.,.., lS~_;.t l lS4iï ~~.-t l 

~l.Jl ~~ut;;))! JL..:;;. lS~~JI j..~.w.J I ~i\lS~I Jl...JI yu.» ~~~l.-.. 11J l~ 
..,. ..,. ..,. 

liJI ~À-À..?\..' ~~.oy.w.JI ~.zl ~h j y~l ~l~ (4) II)L.a..;l ~~ _j.çl sic ~jW~l 

J...jl~l;_,~ ~ M.w ~~ lSJlz:_fi.:, l)~~-' t_-?~ EJ ~ j [deux mots .. ] 

<<A été ordonné (J) de rouvrir l'hôpital béni, après qu'il eut été abandonné, vide de tous ses remèdes, à 

l'époque (l) de notre maitre le sultan al-malik al-Mu'ayyad abu l-na~r Shaikh - qu 'Allah perpétue sa royauté !

sur le conseil du haut maitre Saif al-dTn Aqbay al-Mu'ayyadT , notre maitre, le préfet général, gouverneur de la 

principauté d 'Alep la bien gardée - qu'Allah glorifie ses victoires! - sous l 'assistance du haut sieur, le grand 

(-émir) Aqbogha , mamlouk de Saif al-din, officier d'al-Mu'ayyad (Shaikh), inspecteur des fondations pieuses 

dans la principauté d'Alep - qu'Allah glorifie ses victoires ! - et le promoteur en fut A~mad al-Sarmlni !2) et 

son fils Abclalqa .. .. à la date du 24 djumada II de l 'année 8t g >> ( t!) août 14 t6 ). 

Il semble que l'inscription soit tou t ce qui reste de l 'hôpital, qui avait été construit avant 

l 'invasion de Tamerlan en 8 1 A. - L'inscription ne parle d'aucune construction , mais de la 

réouverture de l 'hôpital, malgré la forme officielle : règne (ou ordre) du sultan , conseil du 

gouverneur, assistance d 'un officier de deuxième rang et exécution par le Sarmïnï. 

Extrait d 'une biographie d 'Aqbay, d'après M. Sobernheim : 

<< Aqbay al-mu'ayyadï, affranchi de l'émir Shaikh , après l 'avènement au trône de son maître, 

devint trésorier, grand dawadar, et, en 8 1 8 , gouverneur d'Alep, en 8 2 o de Damas. Dans la 

même année, il prit part aux campagnes en Arménie, que le sultan avait commencées avec 

succès, mais qui aboutirent à un échec sérieux après le départ du sultan, à cause de la 

négligence des émirs. Le sultan déposa les gouverneurs d 'Alep et de f:lamah, et fit emprisonner 

Aqbay à Damas . Celui-ci s'évada de prison et tenta de resister par la force des armes, mais il 

fut récapturé et exécuté en 8 2 0 (janvier 1 a 1 8) >> . 

(1) Soit umira ... ji ayyiimi, soit amara ... al-sul{an avec 
un attribut à .Uli...;;;. 

C' l Sur le minaret de la grande Mosquée et le minbar 

Mémoires , t. LXXVII. 

du Maqam Ibrahim, inscr. n°' 75 D ct 88, la nisba 
de Sarmïn est al-Sarmiinï. 
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MAD BASA AL-SAFF Âl:llYYA 

Entre les Mosquées Khosrawiyya et 'Adiliyya, près de la Sultan Walida, dans le quartier 
sa !;lat Bizza. 

Ibn Shil:ma, durr, p. 23fl : << al-madrasa al-~affa~iyya, shafi' ite , plus tard changée, bâtie par le qaçlï Shihab 
al-dïn, descendant par les femmes des banu l-$affal~; en face d'une madrasa d 'Aqdja , un mamlouk de l 'émir 
Yashbek al-Yusufï >>. 

Ce qui reste de ce monument est le portail, (pl. CL III, b) très étiré dans le sens de la hauteur, 
et le minaret (pl. CXLVIII, b) à fût octogonal qui le surmonte. - La porte a une plate-bande 
en appareillage décoratif au lieu d'un linteau. . 

En examinant le portail on observe : 1 o une irrégularité mal cachée dans le raccord entre les 
assises blanches et noires des chambranles et celles du coin sur lequel s'élève le minaret; 2° l 'iné
galité des hauteurs des assises blanches et noires; 3° la différence du matériel des trois grands 
claveaux qui forment le linteau et l'inexactitude de leurs joints. Tout cela indique des matériaux 
remployés (IJ. 

Nous rencontrerons un autre membre de la famille des banü 1-Saffab en ]'année 8lt.6 , dans 
un décret sculpté sur le mur du Müristan Arghün, inscription n• 2 2 9 , et comme administra
teur de la reconstruction de la qibliyya de la grande Mosquée. 

219. 

TEXTE DE FONDATION ET DE coNSTRUCTION, privé, in situ, 8 2 8 H. - Au fond de la baie du portail , au-dessus de la 
plate-bande de la porte, plaque de marbre, à ft m. 5o du sol, 2 m. 2 o X o m. lto, deux lignes, naskhi mamlouk, 
caractères moyens ; photographie ; inédite. (Pl. CLIII, b). 

• ::;::; ,1:. -~ _&. 

~b:>._, (2) ~l..olkr_, L)~"'" l"'..,L~ .u.,_,l_, ~)w1 \:)L~lll~ L~l ... ~ (1) 
- .., 

..:.r~~-' \:JL; N..~ J~ j :sa.;L~JI c:Li-'1 LJ'-? ~xl ~l JI y~.i.A.JI ~.)J.l ~~ 

À~ L.o \:) 1.;-' 
<<Au nom d 'Allah ... a construit ce t endroit béni, l 'a constitué en Mosquée et en madrasa, et a stipulé que son 

imam et son prédicateur seront shafi'ites de rite, l 'avide d'Allah, A~mad ibn al-Saffal.l, le shafi'ite, au cours de 
l'année 828>> (1lt25). 

SABÏL BÂB AL-MAQÂM 

Fontaine à l'intérieur de Bab al-Maqam, avec un bassin spacieux qui sert à abreuver les bêtes 
de somme qui entrent par la porte. Sur la face extérieure de la fontaine est un blason : en haut 

<•> Observations confirmées par abu Dharr, chez M. 
SAUVAGET, Perles, p. 17a, n . 1 : ((L'architecte remploya 
dans cet édifice un portail qui se trouvait en face de la 
madrasa al-Zadjdjadjiyya >>. Il ajoute : (( Les portes sont 
des chef-d'œuvres de menuiserie, faites par Atunad ibn 

al-Faqïh , d 'après les dessins, ta1·tib, d'un l,1ftdjdj 'Abdal
lah , le menuisier>>. Et << Ka mal al-din ibn al-Kha~ib, 

le qa~lï , élait le comptable de la construction >> . C'est 
un descendant du grand écrivain homonyme, voir (( Dja
mi' Taghriberdi >>. 
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le petit losange, la table du khwiinsâlar, au milieu l 'écritoire du dawàdiir, en bas la coupe du 
djamdiir. (Fig. 1 1 6) . 

220. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, officiel, in situ, 8 3 1 H. - Sur le mur du fond de la 
fontaine, à 2 m. 20 du niveau de l 'eau, plaque de 1 m . 5o X o m. 35 , 
inscription en trois lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; photo
graphie; inédite. (Pl. CLXIII, a). 

• • 
ur))\ ~.ill JJlif j (2) Il)\~ l ~ ~ ~ \54-.)'-? U~))) Fig. 116. 

p .., • 

~~G J_r~))l ~~ ~~ ;..a,11 11J l~ l ~~yi A.-_,__,..JI ~lll ;o:.,.w1 J.Jlf ~~_,J~ . .., .., 
(sic) 5.M.iJI fi~ l.r' J; ))1 #1 j 11Jbl ~lyl A.w_,__,..Jl ~ 5J~..J. I (3) Â.lÙ.iJI 

.., 
~Jl,il;_, ~.J)U_, ~1 ~ 

A construit cette fontaine bénie, à l 'époque de notre maitre le sultan al-malik al-Ashraf Barsbay - qu 'Allah 
perpétue son pouvoir! -- sous le gouvernement de Son Altesse très-honorée Qa~n·auh , gouverneur de la princi
pauté d 'Alep la bien gardée - qu 'Allah glorifie ses Yictoires! -- Son Altesse Saif al-rhn Bak al-ashrafï, gouverneur 
de la citadelle victorieuse ù Alep la bien gardée - qu 'Allah glorifie ses victoires ! - dans la première décade du 
mois de (dhu) 1-qa'da de l 'année 831 >> ( 12-21 août tf1 28 ). 

Au bas de cette inscription il y a un petit médaillon à six lignes , contenant la date d'une 
restauration en 1 2 2 7 IL ( ?) . 
Qa~rauh fut gouverneur d'Alep de 83o à 837 (tJ. Saif al-din Bak était un mamlouk de Barsbay, 

chargé selon ibn al-Khatïb, de la reconstruction de l 'enceinte d 'Alep sous ce sultan (2) en 8 3 1 • 

AL-ANSARI 

Le village d 'An~ari , situé au Sud d'Alep, sur la pente méridionale du djabal Djaushan, con
tient trois sanctuaires : 1 o au milieu, la Grande Mosquée avec le mausolée de la famille du 
gouverneur Qa~rauh , inscriptions nos 2 21-2 2ft.; 2° à l 'Ouest la mosquée al-Mu' izz, avec le 
mausolée du gouverneur Ezdemir, inscriptions nos 2lt. l!-2 5o; 3° à l 'Est, le mausolée de Mi~rbay , 
inscription no 262 (fig. 117) . Les plus anciens restes monumentaux que j'ai observés appar
tiennent à l 'époque de Qa~rauh. 

Ibn Shaddad, durr, p . 8g, mentionne <d e masdjid al-An~iïrï au Sud du djabal Djaushan, du côté d 'al-Yaruqiyya >>, 
un village de Turcomans, qui s'y étaient installés au YI" siècle, Yaruq b . Arslan, éta nt leur chef (3) . Ibn Shaddad 

<•> Voir sa biographie M. C. [. A. Tripoli, inscr. n• 26 , 
p. 62 s et man[wl al-safi, n• 631 . 

<' > Cf. plus haut, p. 2 7; le nom Bak pourrait ~lre 

turc, J.? , d.>, l, ou persan piik, cf. Sa Iman Pak. 

<•> Ibn Khallikan , DE SLANE, IV, p. 1 ; i bn al-'Adïm , 
BwcnEr, p. 78 et 117, en parle en S7R et 5go H., 
sous Saladin et ~abit· Ghazï. 
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cite aussi abu l-l;lasan 'Ah al-Harawï : <<dans cc mashhad est le tombeau de 'Abdallah al-An~ari (c'est-à-dire, 

d'un compagnon du prophète) à ce que l'on dit)). Ibn al-'Adïm dit : <<Mon père rn 'a raconté qu'une des femmes 

d'un émir Yarouqï entendit en rhe une voix qui disait : <<Là est le tombeau d'al-An~arï, compagnon du pro

phète!)) On chercha et on trouva un tombeau. On bâtit donc le mashhad et on y mit une pierre tombale. Puis 

ce monument tomba en ruine et Azadnïlüfarr, affranchie de l'émir Saif al-dïn 'Ah, fils de 'Alam al-din Sulaiman, 

l~scr224-i 
J!;an.i6iiy ~ 

l4scr.2H 

;ÎI,cf.M 
..__ 

~~-lfÎ= ~p 
t=~r~ I l - y \ 

b.demir w~ = !1t~rÙïy t:: 
1 

fhSCY: 223 ~to}{ _}., 

tl 
Jn.scr.246 2Ltl 

Fig. 117. 

Croquis de la situation. 

fils de I:Jaidar, le renouvela. Lorsque son maitre mourut en 6 2 2, elle vécut là en dévote jusqu 'à sa mort, four

nissait aux pèlerins tout ce dont ils avaient besoin, et leur offrant des p~tisseries et des julep. Quelques-uns de 

ses fidèles et de ses descendants s'y trouvèrent jusqu 'à la conquête par les Tatars [Hulagu] qui les dispersèrent)). 

La première fondation remonterait donc au vie siècle. De 'Ali b. Sulaiman b. l,laidar 

nous possédons l'inscription n° 141. La légende de la découverte est typique, il ne faut pas 
s'étonner si le tombeau du saint porte différents noms. 

Ibn Shii:Jna dit : << Ce mashhad est à présent connu sous le nom de Sa'd al-An~arï ; je ne sais sur quoi cela 

s'appuie, à moins que ce ne soit une confusion. Certes, on dit que<< sayyid An~arl )) est enterré sur une colline qui 

fait face, au Sud-Est, à la montagne. Le mashhad est connu pour son pouvoir de bénédiction : on le fréquente 

et on y vient en pèlerinage, et on lui offre des chandelles, de l'huile etc., wallalt a' lam)>. 
Ibn Shil)na raconte ce qu'il sait : <<Je me souviens de ce mashhad lorsqu'il était encore insignifiant; il possé

dait une qibliyya, mais pas de waqfs, à ce que je sais.- Mais lorsque l'émir Saif al-din Qa~rauh al-Timrazi fut 

transféré du gouvernement de Tripoli à celui d'Alep, en 83o, il commença, après un court séjour, à agrandir 

le mashhad. Ille fit construire en grand appareil et fit élever une coupole au-dessus de la tombe, élargit la cour, 

et fit un iwan sur le côté Nord, avec des fenêtres qui donnent vers le Nord. Lorsque mourut sa fille à laquelle 

j'étais fiancé- miséricorde!, ilia fit enterrer d'abord près de la porte, à droite de l'entrée; ensuite, on bâtit 

une coupole au-dessus de sa tombe. Son fils Yünus qu'il aimait beaucoup, étant mort tout jeune, fut enterré 

sous la coupole du tombeau d'al-An~arl; plus tard ille regretta, c'est pourquoi il fit enterrer sa fille près de la 

porte du sanctuaire et y bâtit le mausolée qui possède deux grandes fenêtres, l'une vers l'Est avec vue sur la ville, 

l'autre avec vue sur le Nord. Il constitua des waqfs .... Il s'y rendit assidûment pendant tout son séjour à Alep, 

et m'en a raconté aussi la raison :une fois, il s'approchait d'Alep, porteur du brevet d'un gouverneur, lorsque 

une maladie violente le saisit. C'était- et c'est encore -la coutume que les officiers, al-kltâfifiakiyya, en arrivant 
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à Alep, passent la nuit à An~ârl et n'entrent en ville que le matin suivant. Quand il y coucha, il vit en songe 

l'occupant du tombeau, un shaikh de belle taille, qui essuya ses larmes, le réconforta, et lui annonça qu'il 

deviendrait f)OUverneur de la ville. Qa~rauh, donc, jura que, devenu gouverneur d'Alep, il restaurerait l'édifice 

et lui constituerait des waqfs )), 

Selon ibn al-Khatïb, ms. ar. Paris 213g, fol. 1 og a, le grand-émir Saif al-dïn Qa~rauh b. 

'Abdallah al-ashrafï était un mamlouk de Barqüq, qui devient muqaddam en Egypte sous Ashraf 

Barsbay, puis gouverneur de Tripoli, et, du 2 djumada II 82o jusqu'au 19 sha'ban 837, 
d'Alep; de là il fut transféré à Damas. Les vastes terres qu'il possédait dans les provinces d'Alep 

et de Damas furent constituées en waqf en faveur de ses descendants. Il mourut à Damas, le 
3 rabï' II 83g, 2 6 octobre 1435. 

Il porte en plus la nisba al-Timrazï qui ne s'explique pas par ces passages d'ibn al-Khatïb . 

Sa fille, morte très jeune, avait été fiancée à Mubibb al-dïn abu l-Fa~l Mu~1ammad ibn al-Shi~na, 
le chroniqueur d'Alep, voir l'inscription n° 2 2 8. 

MAUSOLÉE DE QASRAUH 

Plan du Mausolée, fig. 118. Mausolée et cimetière, pl. CLX b. 

221. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, officiel, in situ, 833 H.- Sur la porte d'entrée orientale de la cour du mausolée, orientée 
vers l'Est, à 2 m. 45 du sol, 1 m. 28 X o m. 4o; trois 

lignes, naskhi mamlouk, petits caractères; photographie; 

inédite. 
p ~ ~ 

~))_,.., ,.~\ J ~)W\ ~l)(..l.\ \~;t ~\ (1) 

... 
Ls~ll. \ Cs _,.J _,11 J ~J 1 w .r~)) 1 ;.t.l.\ ( 2) ~ 

~ 

~ ~))_,.., Ls~))\ a__, y~ Cs-à-~\ ~ __,~\ 
... 

~Vl (3) ~?1 AX..W~ ~~\ P~))l 
~ w p 

~~JI~~~ j a).~.;\ ~ly\ J..-.J..,.:JI 

~ . .r.~UI ~ ~~ ~L;_, ~.J~_, 6'A.J A.~ ~ 

<<A construit ce lieu béni à l'époque de notre maitre 

le sultan al-malik al-Ashraf Barsbây- qu'Allah perpétue 
Fia. 118. 

sa royauté!- Son Altesse illustre et haute, le maHre puissant et bien servi, Saif al-din Qa~rauh al-ashrafï, notre 

maitre, le préfet général, gouverneur de la principauté royale d'Alep l'a bien gardée - qu'Allah glorifie ses 

victoires ! -- au mois de dhü 1-qa'da de l'année 8 3 3 de 1 'Hégire)) ( 2 2 j uillet-2 o août 1 113 o). 
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222. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, officiel, in situ. -- Sur le linteau de la porte du mausolée, orientée vers l'Est 

1 m. 19 X o m. 24, deux lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; inédite. Le texte est un abrégé de l'ins

cription no 2 2 1. 
~ ~ ~ 

"6'~ ~1 ~_,~1 ~Lll JWI ur))l _;..ül ~JWil:>U(J.I I~J l~l (t) 

- s- J!- .f! 

~~.., ~ ~~)bi ~~f~ ~_,.rJI ~dl ;u.~.)'~~ ~li J..;l.r Jr)}l (2) 

TEXTE DE coNSTRUCTION ET DE FONDATION, officiel, in situ, 833, H. - Sur la façade extérieure Sud du sanctuaire, 

inscription dans un cadre rectangulaire, à 3 m. 25 du sol, 3 m. 65 X o m. 45, trois lignes, naskhi mamlouk, 

caractères moyens; photographie; inédite. (Pl. CLX a). 
w s. .r;. e p 

~~ ~ ur))l dlll l:>Lh.\.-..11 ~~_,.., ~L~I J ~Jl~ll:>lQI 1~ l~l 

.., .c 

p l.r)) 1 ~ ~~ _,.., "6 _, ..1AQ.' ~~JI ~~~ 1 ..1~"' 1 ~~- 0-:-!.),.;.. ~J.I ( 3) ~ ~~ FJ ~r W ~ 
.., w 0 

l:J~I 1..)..~ ~ ~!i_,JI J..~., -&Jbl ~~ .r~l A.w_,y.JI J..;,~Ulll~y..;WI ~1 ~lr 

l:>_,:;:P. ~"' .!JJWI (3) l:>lQI )~ J..;,,_,Jt~JI ~..1' ~AQ.,.; JlA3 ~~ ~_,J ~~~~ ~_.,WI 
w 

Â~L. l:Jl;_, ~j~s., û'\}..3 ;u,_ tJ~ JJ."' JlA3 ~~ .:tL;.i.J tt' u-; ~ tiJ.) Âj'\)..j r~) 
w ~ 

~~~~,.~-JI_, g~~JI sicj..WI ~~~sic~~ ~__,.~JI ~~JI~ 

<<Au nom d'Allah ... a construit ce lieu béni à l'époque de notre maitre le sultan al-malik al-Ashraf --qu'Allah 

perpétue sa royauté! - Son Altesse illustre et haute, le maitre puissant et bien servi, le pilier de l'islam et des 

musulmans, le trésor des pauvres et des indigents, le porte-parole des armées des confesseurs de l'Unité, le 

glaive de l'émir des croyants, Saif al-din Qa~rauh, notre maitre, le préfet général, gouverneur de la principauté 

royale d'Alep la bien gardée - qu'Allah glorifie ses victoires! - ; il a constitué en waqf en faveur de ce lieu 

béni, pour plaire à Allah, la moitié, voisine du lieu béni, du village d 'al-Yaruqiyya, et, du Djabbün chaque 

jour trois dirhams .sur le huitième du sel- qu'Allah l'accepte de lui!- à la date de l'année 833 de l'hégire 

du prophète ( 14 3 o) - la meilleure prière et bénédiction sur son éponyme, qu'Allah le bénisse ! )) 

Le sel d'Alep vient du lac Djabbül à l'est de la ville. Je prends Djabbün pour une forme popu

laire de ce nom; cp. Qatül : Qatün~ D'après Yaqüt, mu'djam II, 29, la valeur de la production 

s'élevait à 12 o .ooo dirham par an; la taxe du huitième serait donc ll2 dirham par jour, dont 

trois seraient réservés pour le mashhad al-An~arï. - Dans la liste des revenus d'Alep sous 

Yüsuf II selon ibn Shaddad, durr, p. 1ll7 ult., la somme est 32o.ooo ou 35o.ooo dirhams, 

presque le triple, et la somme totale de 7·275.ooo dirham est si proche du total de 6.98ll.5oo, 

que le comptable ibn Sharara donne dans le livre de Ya~ya b. abi Tayy, qu'il faut considérer 

ces chiffres comme authentiques. 
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TEXTE DE CONSTIIUCTION, officiel, in situ, 868 H. - Sur la porte occidentale de la cour du mausolée, inscription 

à 2 m. 7 o du sol, 1 m. 1 o X o rn. 3 7, trois lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens ; inédite. 

~ ~ $ ~ 

~~ ~~ ~.w.JI (2) ur~l _;..ul -'l_r))l ~ ~~r lJ)WI ~)L,WI IS..)..J ~,.;1 (t) 

w ~ ~ ~ 

~;;..-_, l:Jl.; 4.- Jj))l .)~ tJ~ (3) sic~l_j~l Â~~dl M..WI ~IS \SJ~lbJI 0-~;tl 

~~JI ~ l~L. l:Jl;_, 

<<A fondé cette construction bénie notre maitre, le préfet général, Son Altesse illustre, Saif al-dtn Djanlbek 

al-mu'ayyadt al-?ahirJ, gouverneur de la principauté d'Alep - qu'Allah glorifie (ses vietoires ?) -à la date de 

djumada, premier de l'année 868 de l'hégire)> (janvier 11t64). 

D'après le manuscrit de M. Sobernheim : 

<<Le gouverneur Saif al-din Djanïbek al-Tchakamï al-Tadjï al-Mu'ayyadï al-~ahirï, était 

gouverneur de Ghaza de 85ll à 857 ( dt5o- 1ll53). Les protocoles des années 858, 86ll et 

867 le citent comme gouverneur de Safad, de I:Iamah et d'Alep. Un an plus tard, il fut nommé 

gouverneur de Damas , mais la nouvelle ne l'atteignit plus. L'émir chargé de lui apporter le 

glaive et le brevet, reçut, à Qatya, station des courriers au nord de l'Egypte, la nouvelle que 

Djanïbek était mort à Alep>>. 

DJAMI' ZIKKÏ 

A l'extérieur de Bab al-Na~r, à une distance de 1 o o mètres vers le Nord, quartier al-Tablï. 

Ziklcï est la prononciation moderne de zaldcii, zakkai, ce qui rend l'aram. z''kha, grec Zakchaios, 

cp. St. Luc, 19, 2 ss. 

225. 

DÉcnET, officiel, 843 H. - Sculptée dans une pierre qui sert à présent de linteau de la porte (fig. t 19) d'entrée 

principale de la Mosquée, t m. 3o X o m. 6o, cinq ligues, naskhi mamlouk, petits 

caractt)res, photographie; inédite. (Pl. CLXII, b). 

\5~;.,' <.§.~JI \S_,.J_,ll Jl.-JI yill A..çv.J ~ ~~~ (2) ... ~5W-? (1) 
J> 

A.;~dl AA..l.ll (sic) JI ~_;Lf \S~lhJI ~lll \.5-'~~~ -&J~ yi (3) 

tJ~ Jl-3 ~1 A-ZJ ~_)\ t"'~ ~~ (?) l.fJ.) ~~)) l:JI (4) Â-_,_rJI 
Fig. 11!J · 

13outon architectural 

~ ~ 

.)~ tJ..) J.J..,o ~~ ~ l:J>.-1o ~ l:J_,...l..,., (5) L;L. l:JL;_, ü~·~ .. vl_, û~ .~ 

«Au nom d 'Allàh ... conformément à ce qu'a disposé Sa haule Altesse, le maître Saif al-dln Qanibay al-l;lamzawJ, 

officier cl 'al-malik al-Zahir, gouverneur de la principauté d'Alep la bien gardée, personne ne doit prendre un 

dirham (de taxe) sur la Mosquée al-Zikkï - qu'Allàh ait pitié de lui! - - à la date de l'année 843 (tl!3g), et 

soit maudit avec son père qui en prendra un seul dirham ! )) 
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Le style de la rédaction est aussi mauvais que l'écriture. Les lettres JI sont une erreur, le mot 

~~ avait été oublié et a été ajouté en surcharge; les tanwïn des deux accusatifs à la fin de l'in-

scription ont été omis; 54- et ~.w.> forment pléonasme. ' 

Qanibay nous est connu par l'histoire de la reconstruction de la grande Mosquée (voir supra, 

p . tft9). Ce qui suit est un abrégé d'une note biographique tirée du man~al al-$aji d'abù 

1-Mabasin par M. Sobernheim : 

<< Qanibay- graphies 15~ -3\";, l5W6' et l5lw ( l) - mamlouk de l 'émir Südün al-J:Iamzawï , 

dont il porte la nisba ; au début de sa carrière au service de l'émir Taghriberdi , père de l' écri

vain abü l~Mabasi:n, il avança rapidement; après la mort de Mu'ayyad Shaikh, en 824 , il fut 

na'ib al-ghaiba du jeune sultan Mu~affar Abmad, c'est-à-dire son remplaçant en cas d 'absence; 

ce qui fut la cause d 'un conflit avec Djaqmaq, le futur sultan (84 2-8 57), et de son emprison

nement temporaire sous z;ahir Tatar (824). Le sultan Barsbay, 825-842, l'envoya à Damas. 

En 837 il fut gouverneur de J:lamah, en 842 de Tripoli, et de 843 à 848 d'Alep. Djaqmaq le 

révoqua; mais il y revint avec le même poste en 8 57. En 8 6 o , Ashraf lnal le transféra à 

Damas, pour l'éloigner d'Alep, où il avait acquis trop de pouvoir. Il mourut en 863 ( t459)· 

Abu l-Mabasin le décrit comme dissipateur d'une grande fortune , menant une vie légère et 

ne pouvant contrôler le grand nombre de mamlouks qu'il entretenait. En fait, l'administration 

était aux mains de Zain al-dïn ibn al-Saffab >>. 

226. 

TExTE DE RESTAunATION, privé, in situ, 919 IL - Sur le linteau de la porte de la seconde entrée au Nord de la 

première, 1 m. 8o X o m. 3o, deux lignes, caractères moyens naskhi mamlouk; inédite. 

t. - - w 

rt;~ ~~~ r~~ ~~ u--1 u-- ~~ .>-.~Lw...,~~ l...;l JL~ ~~~ J6' ... "ll~~ (t) 

- p w -

~ 1 ~.le J 6'., Ù'~ .)..4ll Lr- 1_,..; _,.5::~ \.:) 1 ~-~ ~., 1 l5,w..,._; ~ 1 ~ l u;..~ J., ~ _,.&J 1 <.3 1_, ~ ~~~ 

.c .c ~ 
~ 

1~ ~.;1 Âi.~ J l-4-? .N ~~~-?~lb uai~.r ..,.;., 1~.., ~ ~~ u-- (2) ~-' ~~ 

~..i Ù'~ .)..~.-.w ~JI r>.::..)l 1.)-? ~~ 0'~1 jl...:; ~~ Jl_pllJI .)..w\ d.)+LI ~1 

~ L$..w.:;_, ..J.J,:;.~ t~ ~ ) >f~ J ill.w ~.::.-J., J..M ~ 1 j.;;:.iG ~.6..\.ll 

<<Au nom d'Allah ... Allah l'Exalté a dit : Cor., 9, 1 8; Et celui sur qui reposent Sa bénédiction et Son salut 

a dit : <<Si quelqu'un construit pour Allah une mosquée, même aussi petite que le nid d'une perdrix, Allah lui 

construira une maison au paradis >>. A fondé cette mosquée bénie l'esclave avide d 'Allah l 'Exalté, 'Ala al-din 'Ali , 

fils du défunt Nadjm al-din Sa'id, fils de Tirnur, al-Mala~ï - qu'Allah l 'agrée de lui et ait pitié de son ancêtre ! 

au cours de l 'année 919>> (1513- t5tll). 

L;inscription no 225, datée de 843, est un arrêté concernant une taxe, non un texte de 

fondation. L'inscription no 2 2 6, datée de 9 19, emploie le terme ansha' a qui ne précise pas ce 

qui vient d 'être fait; mais le verset du Coran et le tmdïth cités indiquent une reconstruction assez 

!'l Cf. les graphies )~l?, )~ et )~ . 
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étendue, de la première mosquée qui devait être antérieure à 843. Pour le l;adïth comparez 

l 'inscription no 6 7 B (tl . 

227. 

1'EXTE DE WAQF, privé, in situ, 963 n. - Dans la cour de la Mosquée, à droite de l'entrée méridionale, sculptée 

dans le mur à 1 m. 53 du sol, inscription 1 m. 25 X o m. 65, quatre lignes, naskhi mamlouk, caractères 

moyens; photographie; inédite. (PI. CLXII, c). 
5> 

& 
5> 

j l5,1Q~ ~~ (2 ) (?) ~~ )\.)..]1 ~.4Q,.; y.4Q..\ 1.)-? ~~ ~l:Jl 0'~ .)..~ ~I.J,! ~., 1 (t ) 

\.:) ~ ..J~ ~ I.Jl_, 5 .) Lz u-~ 1 ( 3) u-~.)..) 1 ~ ~ u--? 1 u-~.)..) 1 1$.-t~ [ lJ.! 11 ~ ~:;.J'"? ( ?) U"' L 1_, ~u 6 

5> 

5> 

~ J:, )JI .} lz: ? r-_,.~ ? é? L... é J ~ ( 4) . .. LJ.! . 0'-? ~~ [ l:Jl_, ll~.:. l)-? 1 .)..Z' 1 ~ I.Jl u-~ l 

~:; L,J 1 1..,-A~.,..., ~~ é,_r.\ ~ 1_, ;L; l,..w.:;-' ~;__-' 6 )lJ 

<<A constitué en waqf le pèlerin Mu\1ammad, fils du pèlerin Al)mad, fils de Na~r, la moitié de la maison ... par 

AJ:tmad à ~ü~a? dans .... .... .. , en waqf que le pèlerin Mu]:tyi al-din, fils de Na~ir al-din, fils de l:[ammada, e l le 

pèlerin Burhan, fils du pèlerin Al)marl , fils de Khalïfa, et le pèlerin Mul)ammad, fils d'al .. ... ont témoigné, le 

... ième? du djumada 1 de l 'année 9 3 3 (mars-avril 1 55 6) (et une eulogie pour le fondateur)>>. 

Mauvaise écriture qui semble plus claire qu 'elle n 'est . J'ai pensé qu'il était inutile de consa

crer beaucoup de temps à déchiffrer ce texte tardif de constitution de waqf (2l . 

KHAN AL-QAl) Ï 

Situé vis-à-vis de l'hôpital d 'Arghün al-Kamilï, dans le quartier Bab Qinnasrïn, dans la 

Grande Rue qui mène vers le Nord. 

D'après abü Dharr (3l), la rue est l 'ancien dm·b al-banat, où se trouvent, entre autres bâtiments, l 'hôpital d'Ar

ghün, le masdjid AJ:tmad al-lskafï, en <<la maison de Kamal al-din al-Ma'arrï, qaqi d'Alep, en face d'uri khan qui 

avait été fondé par lui pour être une madrasa; il avait modifié ses premières intentions, lorsque le gouverneur 

avait voulu y nommer comme imam un autre individu l) . 

J e n 'ai pu reconnaitre ce qui est ancien dans l'édifice actuel. Les inscriptions ne sont que 

des décrets sans rapport avec la construction ou avec l 'institution du khan. 

228. 

DÉcnET DU QAJ,>i, (84)5 n. - Sur la face gauche du portail, à 2 m. 70 du sol , inscription 1 m. 5o x 0 m. 5o, 

quatre lignes, naskhi mamlouk, petits caractères ; photographie; inédite. (Pl. CLXIII, e) . 

~~ ~L4iJI jl..JI ~~:}il .).U 1 [deux mots à trois] ~ l.A..w ~.w.A éJ\.A~ \.:.)lf l;.J ( 1) 

. . 
~ t; 'J..;.~.)....., l.5) La,.; ~ ~ J lh-? 1 .)..i .N ~ ~ 1 ç:+.w 1 ( 2) j...A.Jl ~J 1 \.)-? Ù'~.)..) 1 ~ 

Pl En outre M. VAN BERCHE~r , Mélanges Dérenbourg, 

p. 3 7 1, mi~ rab du sultan Khudâbanda dans la grande 

Mosquée d'Isfahan; Bukharï , kit. al-,wlàt, chez CASTELLANr, 

I, p. !, 43 . 

<'> Les noms topographiques sont douteux. - Pour 

l'eulogie, cf. ~~ <<faire bien )>, ê~ <<don spontanél>. 

<'> I'làm, IV, p. 2l! 1-242 · 
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..) l"-' 1~ ~ l.iJ 1 Lr- ( 3) l.w ~ y::J 1 "-:-"~~ 1..;..~ ~.. Â.ç l~ll rt'~ l~~ ~ 1.5 ~J 1 y::--_,li (r

â- ~_,.....l...., u-~1 ~_,..~~ ~~~ 15 ~JI -.....i~:-r..;;;JI rywyll y.w.:a. ~liJI u-s.: ~.JL:... 
~ 

$0 ~ 

i)-~~JI r-_,.~ JI Â.A.A).ll À~~ l,.~t~~~· j (ou~) \.sA.w ~~ * (4) ~~~~· 

<< A la date du commencement de l'année [8ft] 5 (mai 1 M 1) .. . Son Altesse gracieuse et haute, le qâqï Mu\1ibb 
al-din lll ibn al-Shil~na, le ]~anéfite- qu'Allâh allonge son ombre!- a aboli la taxe qui pesait collectivement sur 
les chrétiens de la ville de Qara en ce qui concerne le droit d'entrée sur leurs marchandises dans la ville d'Alep, la 
bien gardée, sur les étoffes ainsi que sur les produits de la terre, excepté les fruits, selon le décret royal entre leurs 
mains; maudit soit, avec son père, qui la renouvelle ou essaie de la renouveler, la malédiction sur lui jusqu'au 
jour du jugement!>> 

Nous discuterons le contenu de cet arrMé après l'inscription suivante qui traite du même 
sujet, et qui prouve l'exactitude de la reconstitution de la date : [8Lt.J5. Le qaçlï n'est pas le 
fondateur du Khan al-Qaçlï; dans quelques cas le contenu des décrets est en relation avec 
le lieu de leur publication, mais ce n'est pas la r1~gle générale. Le qaçlï n'est autre que Mul:libb 
al-dïn abu 1-Fa~Jl Mu~ammad ibn al-Shi~na, l'auteur du livre << al-dnrr al-muntakhab >>, les <<Perles 
choisies>>, si souvent cité dans ce volume. 

Son ancêtre était Mal;tmüd al-Khutluqï que nous connaissons comme restaurateur du Maqam 
inférieur de la citadelle, en 616, par l'inscription no 65. Mu~ibb al-dïn (durr, p. 107) pense, 
sans en être certain, que son ancêtre succéda comme gouverneur d'Alep à Madjd al-dïn ibn al-Daya, 
le frère-de-lait de Nür al-dïn, mort en 565, mais l'intervalle serait trop long. Il fut le fondateur 
d'une madrasa al-l:Iusamiyya (p. 118) et d'un masdjid (p. 1oft.). 

L'arrière-grand-père maternel est le grand-chambellan Sharaf al-dïn Müsa, que nous con
naissons par l'inscription no tgll, a0 77ll, du khan al-Asal (2l . Le grand-père, Kamal al-dïn 
abü 1-Façll Mul;tammad était professeur à la madrasa al-Atabekiyya, et le père, le shaikh al-Islam 
Zain al-dïn Mu~ammad, est le fondateur du waqf pour le Maqam de la citadelle, inscription 
n° 66, en 811 H. 

Mul~ibb al-dïn lui-même était << qâ(lï al-qu1iit et nii?ir .fï l-kaliim al-shar'iyya en Egypte et dans 
toutes les principautés islamiques>>, c'est-à-dire dans tout l'empire mamlouk. C'est pourquoi il 
porte le haut qualificatif al-maqarr al-karïm al-'ülï qui surpasse celui d'un qaçlï. Il était né vers 
8oo, avait été professeur à la l:Ialawiyya en 82ft., et fut plus tard transféré au Caire comme qaçlï 
d'Egypte. Il avait été fiancé à la fille de l'émir Qa~rauh al-Timrazï ( :~J. Il mourut en 8go. 

Ill Les mots <<le qa9ï mu~ibb al-dïn >> sont mis deux 
fois, comme adjectifs et eomme substantifs. 

l' l Ibn Shil.ma dur1•, p. 9 2, donne une description du 
mausolée de cet ancêtre, qui ne manque pas d'intérêt : 
<<Le mausolée le plus proche du Maqam ... Il y rattacha 
une madrasa ... qui lui est attenante; elle a des fenêtres 
qui ouvrent sur le chemin et un grand portail voûté 
en arc de cloitre. Au Nord se trouve une grande fon-

taine dont l'eau est fournie par un puits situé dans 
l'enclos du mausolée; de mon temps, on y a amené 
l 'eau au moyen d'une canalisation>>. 

l'l Voir supra, sous An~ari, inscr. n• 2 2 3. -- Il se 
rappelle avoir vu, comme enfant, les travaux de Tcha
kam à la citadelle, qui eurent lieu en 8o8-8o9. - Le 
titre de son livre était peut-être nuzhat _al-nawâfir fi 
rau{! al-manï::-ir. 
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INSCRIPTION 229. MÜRISTAN ARGHÜN. 

DÉcRET OFFICIEL, 846 H. - Sculpté sur le mur sur le coin gauche de la façade du Müristan d'Arghün, à côté 
d'une fenêtre, à 2 m. 25 du sol, inscription 1 m. 42 X o m. 5o, quatre lignes, naskhi mamlouk, petits caractères; 
inédite. (Pl. CXLVI a) . 

_)..i..ll J....b.~Î ï-.J k l;--' ~A~)~ ~- AJ..JoN ~'» 1 ~..) u-~ _r. j u E) LA.-? ~ lf l;.l ( 1) 

~l~ ~l~l LLi.wJI u-~ r- ~:J-JI (2) [~]~~·1 LSJ3Lll 15_,..~1 JWI \-À:'rJI 

~~ 15JL.AQ...; ~ ~r ~Î ï.-~.rJI A~ ï.[~-JW~ J~_rWI .vlk..;~l ~~~ 
":JLA.r r-~"'"' J l~fl.AJI 0~ [~J]l=-.. ) .. "-.11_, ~l ... in cr l-w~~~ &...:;;,...,~ 4.LolA.., (3) lll;t; 

~ J...ÇI l,.j li À-'L~ ~ ~~ ~ ~ Lr-__, J l..J ( 4) ~ _,..r ~~l.? 1 ~ -.....i:'~ 1 _;-.J 1 $0 ~ 

~ ~ ~1 .u_,J~~~ ~~~ 
«A la dale du 28 rahl' II de l'année 846 (6 septembre 1442), Son Altesse Royale et haute, le maître puissant 

et hien servi, Zain al-dïn 'Umar ibn al-Saffal_1, le shafi'ite, chef de la chancellerie royale dans la principauté d'Alep 
la hien gardée, abolit la perception du droit d'entrée sur tout ce que les chrétiens de la ville de Qarah, dépendance 
de Damas la hien gardée, importent, étoffes ou produit de la terre, sauf les fruits, impôt auquel a droit la 
chancellerie royale à Alep - · pour plaire à [Allah] l'Exalté. Suit Cor., 2, 17 p. 

[Ce décret avait été publié par J. S,\UVAGET, Décrets, n• 3o, p. 16: il faut surtout signaler sa lecture pour les lignes 
2 -3, qui parait préférable: <des marchandises exportées [dans la ville d'Alep] par les chrétiens de Qârâ)! 
Lf.LJ.JI 0 .., ~_,~1 [~ ~·.)....,] (3) (J)I (sic) ~)\;; i..;..~.)..;o. Au reste, Qârâ n'est pas une dépendance de Damas, 
et ce décret est tout à fait analogue au précédent.] 

Qara ou Qarah est situé à la frontière entre Damas et l:Iim~, plus proche de l:Iim~ (l). La popu
lation était entièrement chrétienne. 

Zain al-dïn 'Umar ibn al-Saffab apparait dans l 'histoire de la grande Mosquée à côté du gou
verneur Qanibay al-I.Jamzawi 8ll3-8ll8) sous le règne du sultan Djaqmaq (8ll2-8 57) (2J. Qani
bay menait une <<vie légère>>, et Zain al-dïn était en fait le gouverneur. Peu avant, en 828, un 
abü l-'Abbas Ab mad ibn al-Saffab, auquel abu Dharr donne le qualificatif<< Son Altesse>>, avait 
fondé la Mosquée al-Saffabiyya (oJ. Ibn Shibna, durr, p. 23ft., appelle Zain al-din sibt bani l-SajjalL 
Le terme sibt désigne les petits-fils par une fille (u), en général les descendants d'une aïeule 
dans des cas où le rang du grand-père maternel surpasse celui du grand-père paternel. Par 
exemple l'auteur du Mir'at al-zaman, shaikh Shams al-dïn Yüsuf, né à Baghdad en 58 2, mort 
à Damas en 65ft., est appelé sibt ibn al Djauzï comme petit-fils, par sa mère, du plus fameux 
'Abdalrabman ibn al-Djauzï, al-Bakrï, descendant du calife abü Bakr et intime du sultan Ashraf 
Müsa ( 6 2 6-6 3 5). Nos deux inscriptions ne parlent que d'ibn al-Saffab, et on comprend qu'on 
supprime, dans un pareil cas, la descendance maternelle. Sajjàb, <<le yerseur de sang>>, est un 

'' l Voir GuY LE STRANGE, Palestine under the Muslims, 
p. lq8. 

l' l Voir p. 1 li 8, ct, pour Qanibay, sous << Djami' Zikkï >> . 

l"l Voir l'inscription n• 2 1 9. 
('•J Voir IBN KnAJ,DLN, Prolég ., I, p. llo3. 
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surnom unique, porté par abu l-'Abbas, fondateur de la dynastie califienne de Baghdad. Il est 
donc probable que la famille alépine prétendait descendre, par une aïeule, d'abu l-'Abbas, et 
qu'ils étaient des Hashimides, comme auparavant le sharïf al-J:Iutaitï, fondateur de la Qal 'at 
al-Sharïf, avant l'arrivée des Seldjouks. C'est pourquoi Zain al-dïn porte le qualificatif al-maqarr 
al-sharif, << Son Altesse Royale>>, A l'époque de Samarra, les descendants des califes orthodoxes" 
et des Umayyades avaient gardé leur rang de << a~bab al-maratib >> à la cour, .qui ne fut aboli 
qu'en 25o I-1. sous le califat d'al-Musta'ïn, selon Tabarï, III, t533. 

Les deux décrets traitent d'un seul fait. Les chrétiens de Qara sont en possession d'un décret 
royal que le qaçlï suprême de l'empire, au Caire, rend valide. Le chef de la chancellerie, à 
Alep, qui reste usufruitier des taxes sur les fruits, fait entrer en vigueur l'abolition des autres 
taxes par cet acte administratif. L~ laps de temps qui s'écoule entre les deux actes, mai t44t 
et septembre 1Ufl2, montre que l'on n'était pas trop empressé de plaire à Allah quand on 
devait renoncer à des revenus. 

INSCRIPTION 230. KHAN AL-QAJ_)Ï. 

DÉcRET, fragmentaire, pas in situ, s. d.- Ecrite sur une pierre, employée comme console d'un cabinet saillant, 
lors d'une réparation du khan al-QacJï; à 5 rn. 5o du sol. Inscription en quatre lignes, dont la fin est cachée par 
le mur de la façade, o m. 5o X o m. 4o, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. (Pl. CLXIII d). 

. . . <>Ù.r--? ( 1 ) 

~ ~ 

U..J~~~ _;lll J)_,JI ~A J~~ yi (2) 

l..;J~ ~~~ W.iJ~ ~rJI l..i..hl.wJI (3) 
~ 

..... ~~~ (:Jl.b.l.w.JI ~~y ~~ J (4) 

<<Au nom d 'Allüh ... a ordonné d'abolir la taxe sur le papier Son Altesse illustre ...... [lieutenant] du sultanat 
royal à la citadelle victorieuse à Alep ...... [que celte belle action] soit insérée dans les actes de notre maitre le 
sultan suprême ...... >>. 

[Ce texte avait été publié, hormis la l. 4, par J. SAuVAGET, Décrets, no 3 5, p. 2 3, qui le date du début du 
1 o"jfin xvr• siècle.] 

Le fragment ne permet pas de distinguer à quelle phase de l'époque mamlouke il appartient. 
Le décret établit l'abrogation de la taxe sur le papier, fabrication pour laquelle la Syrie était 
célèbre. Comme il émane du lieutenant de la citadelle, et non cl 'un gouverneur ou d'un qa\Iï, 
le revenu en question doit avoir été un droit entrant dans la caisse de la citadelle. 

DJAMI' AL-TAUBA 

Petit sanctuaire avec un cimetière. 

231. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, privé, 846 II. -- D'après Brscnorr, p. 144 : <<écrit sur le tombeau de la Mosquée 
al-Tauba>> : 
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G~ _,.., ~ L~Î j -1 !J-~ . ..J.I .)...;.~ e~ 1 J l..J ~ 1 J l pli.ll ~J L+i.l ~"' w.l \ ~-;t ~ l 
"·~ 11 J_;._ j 5.)'14.) _;~ &·.ii.~ ~ \.hJ 1 1.!-l~l 1 (:) lh.lw.J 1 

<<A fondé cette Mosquée bénie 1 'avide d'Allah l'Exalté, le .shaik~ Mul).~rnmad al-~~a'§a~anl, à l'époque de notre 
maître le sultan al-malik al-Zahir Djaqrnaq - que sa vic LOire sort glorifiée! en l annee 846 >> ( t4A 2-t443). 

Il n'y a pas cl' objections sérieuses contre ce texte; mais même à cette époque les dates ne 

sont jamais écrites en chiffres. . < _ _ , _ , 

Dans le cimetière même j'ai noté le tombeau du sh<ukh Ma ~ara nt (ou Ma saram ?) , date 8 51 H · 

( t447-tlt48). 

SHAIKH DJAMAL 

Près de l'Atabekiyya (Kultawiyya); dans mon carnet un indigène a noté, comme nom popu-
"' laire .) l ~ 1 'j;.,j..-.:::-. 

232. 

'l' 0 prr've' t'n s;ltt 8 r;4 H _A l'intérieur de la mosquée, au-dessus de la fenêtre de la chambre l':xn: DE CONSTRUCTI N, , ' , v • 

funéraire, inscription en forme de tabula à ansae réduites, 1 rn. 3 o X o rn. 7 o • (A~ trois, l~gnes sur le chai~p, 
deux autres sur le cadre en haut et en bas, et la continuation (B) dans les quatre coms exterreurs; photographie; 

inédite. (Pl. CLXIII, c). 
~ 

J ~ e~J 1 .)'~.)..iJ l ( 2) ~) _,.i~ ~ ~n .)'~iA.J 1 .)..~..J 1 À-~ w,..; ~ é...J;;;. 1 . . . ..u.~ (, ) . A 

~ (3) .),..._14-JI ~~ ~LJl ~_,:::-.~1 o--? ~j u-~.)..J\ o-~) ~L:Jl ~_,.:::-.~\ ~ J~ u-~.)..J\ 

(:)\_,-A.6J (4) J.~i~ J\c ~~Î_, J.'i..ZJ-? ~~ ~~ .1\J..J~~JI JjliJI .)v..~ [l:Jl ~_,:::-..}\ 

~Y"~JI ~ A~L~L;_, ~--t,., é-?) ÀÀ.w r:)·.'i..-? (5) ~il ~4\.w.ll t:J::Z. ~~,., ~~ ~~ 
Â.~y.;.J\ 

~ 

~~.w.JI y.Î :).~; J.JJU.JI r~ l u-~J_,.JI .,~. (:)Le..~ ; 0-~.)..~JI ~ y.l. n 

<<Au nom d'Allah ... a commencé sa construction l'esclave avide qui demande le pardon de son Maître, Djam~l 
al-din Djamâl, fils du défunt pèlerin Zain al-din Nafis, fils du défunt pèlerin 'Ahdal~amad, fils du défunt ~)èlerm 
'Abd-alqadir, al-Shïrwanï -qu'Allah les couvre de Sa grâce et les fasse habiter la hauteur ~e son paradis, ~~e 
la faveur d'Allah repose sur eux et sur la totalité des musulmans!>> (B) << Abü Bakr al-§adiq, 'Uthman dhu l-

nürain, 'Umar al-Faruq, 'Ah abu 'l-sibtain !>> 

0 n ne saurait rien dire sur ces shaikhs et pèlerins, de simples hommes privés· Il Y a plu-

sieurs villes ou régions Shïrwân en Iran. . . 
L'invocation des quatre califes orthodoxes montre que les pèlerins étaient de stncts sunmtes. 

Le surnom d'abu Bakr signifie << fidèle>>, les deux lumières de 'Uthman sont deux filleR de 
Mémoil·es, t. LX X VII. 48 
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Mahomet, ses épouses ; fârüq est << qui sait distinguer la vérité du mensonge>> (tJ, et les << deux 

rejetons>>, sibtain, sont I:Iasan et I:Iusain comme petits-fils de Mahomet par sa fille. 

INSCRIPTION 233. CITADELLE. 

A la grande entrée de la citadelle, sculptée sur la tour orientale. 

DÉCRET,, fragmentaire, .85 x, H. - Le commencement des huit ligues sont visibles, la fin disparaît derrière 

le mu.r dune constructiOn recente. o m . 36 X o m. go, la dernière ligne plus longue, 0 m. 90 X 0 m . 12 , · 

naskht mamlouk, caractères moyens; photographie. (Pl. XXXIV, b) . 
Publication : M. SoBERNIIEIM, Islam, xv (1926 ), no 17· . 

... t.'Lr l;J ~ ~~ ( t) 

~~ r Jll ).;-? ~l~l;__, ~-t__, (2) 
.1! 

... JA.]I ? ~t; Jr ))1 (3) 

~.j J ~ 1 :;.J.bll J Lb-? ~ ( !t ) 
.1! 

.1! 

.. . ] ))1 "7~)~ Â-?;~~ ul (5) 

. . . ]~ ~l;J Â-o:>.:fi:: (6) 

. . . J 1 J..(~__, Wt~:>.~ (7) 

N .,.JJ~~ Ü'~ .}..) 1 ~ J.; l l.j ~ ~ l,. :>.-'-? ,N ~ 1)-.Ï ~ y.\~ (8) 

· ~e. fragment parle de l'abolition ~'une taxe oppressive, promulguée par Qasim (oJI Qanim, 

v?I.r mscr. no 238) , probablement he~tenant de la citadelle. Les unités de la date ne sont pas 

VIsibles. Les gouverneurs de la provmce, entre 85o et 86o, étaient Qanibay al-Pahlawan et 

Qanibay al-l:lamzawï, voir inscr. no 2 3 8. 

~~e tex~e Sobernheim no q ~t le no 265, Sohernheim , no 18 sont deux fragments de la même inscription , qui 

a ete reprtse par J. SAUVAGET, Decrets, no 3 1, p. q-18 , et pl. IV; elle se lit comme suit : 

JWI r-.1û1 j>"" .. ;-ll )_;~ .~.Hit;, ~' (2) ~.,..:; jj,;.... )~.;;;, (;}.., J;~l tf:~) 1.:..$! ~~ c)~ ul< t.:l. ~ .)..~1 (1) 

" 
jj,.llJ~ i.î-'~1 ~btl J~L~ (!t) ~,y~l ..,..1~ ~~ jj,i~rJI L.bWI y>~ ~l-iJI ("'l:; J;.;;;,~l (3) ~,.!>-.~1 -s~_,ll 

la;;l.J i....~ (6) j~ll ~ ~~ (sic)~.)..)~ ltP. =l$!lb-')ll '-:-' ~)~ ~.1~1 (;}"' (5) =1.. (;}"'.x.;\~' (sic)~~ )WI 

~~ 4-oa~, A\ll ~~, ~--'~~· (7) ï'Y. b·..,) cl$! Jl.;; A\11 -s~~, ~' ~ A.\11 ~, .. W:~I (.)..~_,.., ~l.b~Î 

A\11 ul ~_,J~ ~~.>JI cl$! .11il Lt~ ~ l... ~ ll.J~ ~.i ~ YÀi? (8) A.\11 JÎ (;}"' ~~ u~ ~,JI...~~ j.Y. 

~~~ i-'~ JI ~~ ~$!' (9) leJl~Î(sic), ~~ ~.:.~ 0"' u_,.L ~~ u_,.-A.. (sic) ~rA$! 

<<Louange à Dieu! A la date du 17 Rabî' , en l'année 85g (28 mars t ll53) , fut promulgué le décret princier, 

auguste, de notre maître, le chef, ai-Ashrafî, Qâsim al-Qasâsî, lieutenant du noble sultanat dans la citadelle 

(IJ Expression zoroastrienne, Gâtha Y. !t6 , 5 : Yo rttivii d1·ugvantam viciro hans. 
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d 'Al ue Dieu la garde ! , - abolissant la mesure illégale récemment instituée dans la dite forteresse; à 

ep, q d ' d · f ., ' 'd '1 
ir ue lorsque meurt un mamlouk royal, ou un soldat pourvu une otatwn onctere y rest ant, 1 ne 

savo ' q 1 · d Il b l" ' ' · é 
· être enterré qu'après présentation d'un cadeau au commandant de a Cita e e ; a o 1hon a perpetmt , pom· 

pmsse . d l . · · · 
l ' mour du Dieu Puissant et Grand. II implore le Très-Haut contre qm tentera e renouve er cette IDJUSbce; 

ce~ui-là Dieu lui fera son procès et sera son adversaire << le jour où ne serviront ni richesse, ni postérité, si ce n'est 

à ceux 'qui viendront à Dieu avec un cœur pur>>. (Cor. 2.6, 88-8g )>>. << Quiconque 1~1o~.ifi~ra ces disposi~ions après 

en avoir pris connaissance, commettra un crime, qut retombera sur ceux: qm ltmJteront, car Dwu sait et 

entend tout >> (Cor. 2, 177) . Maudit en même temps que son père, quiconque renouvellera cette mesure 

illégale, après son abolition, et que la malédiction pèse sur lui jusqu 'au Jour de la Résurrection >>. 

Sauvaget a lu Qdntamu1· al-Fd[ri]si; mais la planche mon tre nettement Qâsim al-Qasâs~, que Herzfe~d a sug

géré ici-même, et au no 238, qui concerne le même abus et le rappelle. Au reste cet officier est nomme par InN 

lYAs, Unpublished pages of the Chronicle, 857-872 H. 1lt53-1ll68 , édité par Mohamed Mostafa, Caire 195 1 : 

en 858 Qâsim ibn Mul,1ammad ibn Djum'a al-Qasâsî , Zain al-din, est nommé nâ 'ib de la citadelle , à la place de 

Aqbard1 al-~âh.iri al-sâqî, no mm~ e.tâbak al-'asâkir , à la place' de 'Ali Bây al-'Adjamî ; , Qâsim mo~r.ra en 8? ~ 

(voir p . q, lignes q et 18, hgne 1 note) . Il sera remplace par son fils, en 863, Umar b . Qastm al-Qasasi 

(p. 66 , 1. 8-g) qui mourra l'année suivante (p. 76 , 1. 1ll- t5 ) .] 

INSCRIPTION 23ft. BAB AL-MAQ .~M . 

Sculptée sur le mur Ouest de la porte intérieure de Bab al-Maqam . 

DÉCRET nu PR~FET-GÉNÉRAL, in situ, sans date (86o-861 ) . -Quatre lignes, o m. 63 X o m . 4o , naskhi mamlouk 

for t négligé, petits caractères ; photographie (dessin fi g. 1 20 ) ; inédite . 
.1! 

~y. (3) JI A;.~).JJ] I ~ ~ J~J~.tl (2) t.l~J l.r' .)...:.l~ l.r' (.;).J'~"' u-~1 t.l~ (t) 

J'. .1! $-

.. . ~ 1 j ..)~)) 1 ~ ~ siCIS..)A)) l ( lt) d.l..o ~ ~ r ~ L~ \ j ~ ~.., ~ ~J l 

<<Maudit soit avec son père qui prendm aux bergers d 'al-Darbsaq une tax:e, la malédiction sur lui jusqu 'au 

jour de la Résurrection ! Et cela fut (promulgué) à l 'époque de notre maître le préfet-général Djauim al-ashraf ï . .. >> 

Fig. HO. 

Le nom de lieu me semble être Darbasak, écrit avec un q, situé à dix lieues au Nord-Est de 

Baghras, dans le district de Qinnasrîn (l ) . Le nom du gouverneur, quoique fort mal écrit, est 

Pl Voir GuY LE STRANGE, Palestine, p . !136 s. d'après la Géographie d 'abil. 1-Fida . 

68. 
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lisible : Djanim, selon Taghriberdi (t J un parent du sultan Ashraf Barsbay, qui gouvernait en 
86o et 861 (tl~ 5 6) , ce qui date notre édit. Le mot traduit par <daxe>> est ou ~ ou l~. 

QASTAL AL-I:IARAMAIN 

Dans le quartier de ce nom , au Nord du faubourg septentrional d'Alep, près d'un Qaraqo] 
militaire (2J. 

235. 

TEXTE DE coNsTnucrw;v, privé, in situ, 865 Il. - Sur le mur du fond d'un puits it poulie, au-dessus d 'un champ 
ornementé, inscription en deux lignes qui se terminent en ansae, et sont surmontées, au milieu, par un ornement 
<<incipit>>. tm. t 8 X o rn. 43, naskhi rnarnlouk, fort peu lisible, grands caractères en partie détruits ; photo
graphie ; inédite . (PI. CLX, c). 

~lhtw.JI (2) [;N_,].) L5[,; ... ]~...:::...11 [ .. . .. ] LJ-?1 .)[ .. . J ~ll ? 9 ltl ~~~ L:wÎ .. . 4-l~ (•) 

[ ~--~;_) 1 J ~ 1 ~ Â:J l~l;., Û':!;.._., ~ t.,;._ j ~ .)...i~~ ~ lhJ 1 ~ 1 
<<Au nom cl 'Allah .. . a construit cette eau .... -ad, fils de .. . al-mashh .. .. sous le [règne] dn sultan al-malik 

al-Zâhir Khoshqadam , en l 'année 86 5 de l 'hégire du prophète >> (tl161 ). 

Al-malik al-~ahir Saif al-dïn Khoshqadam régna de 8 6 5 à 8 7 ~. 

MASDJID TURBAT AL-GHURABA.' 

<<Les tombeaux des Etrangers>> sont situés en dehors de Bab al-Na~r du côté Nord-Est. 
Ibn Shil)na, dnrr, p. 237 s. dit : << Le nouveau mausolée du khwadja lJusain al-Mashhadï, 

près des rnaqabir al-ghurabii' <<tombeaux des étrangers >>, entre Bab al-Na~r et Banqüsa, un 
grand mausolée avec un joli portail>>. 

236. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, privé, 870 H. - Deux lignes, naskhi marnlouk, petits caractères ; estampage du baron 
Oppenheim. 

p. p. p s. 

~1 ~[~Jll 0'-?~ u_,~l .)..ZI u-~ ~[:S::Jp.i-'Jl ~.-JI ~.JWI ~\j(jl 1~ l~l (1 ) 
w ..,. ..,. 

'j..;._ j '6~ _f [~.)..].i~.::.., ~--- sic_,-?l ~lbJI sic ~Jlll sic;N_,.)..)I r-l~l j (2) A~l_,..c ~~ 

f;.~ ~ ~ L;., Û':!~ 
<<A construit ce lieu béni l'esclave avide [Yal)]yii, fils d 'Al)rnad, surnommé ibn al-Mu[ nadjdj ]irn - puisse Allah 

le faire terminer sa vic par une bonne action! - à 1 'époque d'al-malik al-Zahir abü Sa'îd Khoshqadam - - que 
sa victoire soit glorifiée!- en l'année 8 70>> ( t 46o) . 

( l ) ~latvadith al-du.hür, ms. ar. Berlin, gl162 , ro 52 b; 
ms. ar . BT. M. , t 2l1A (add. 23 29,lr) fo t3R b; il était 
amiT ükhu.r. 

('1 Il me semble que le nom (( qa~~al al- ~iararnain » 
est une identification faite après coup et fausse ; j 'avais 
noté d'abord le nom assez vague << Qaraqol , mashhad >>. 
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Le père était un astronome, le fils un mauvais grammairien, si l'on en juge d'après cette ins4 

cription. 
INSCRIPTI ON 237. GHANDE MOSQUÉE. 

Dans le passage de l'entrée orientale, à gauche, près de l'arcade de la cour . 

DÉcRET DU PRÉFET GÉNÉRAL, 871 H. - Inscription sur une planchette en bois, encastrée Jans le mur et barbouillée. 
1 m. 1 o X o m. 20 , deux lignes, naskhi mamlouk, petits caractères, estampage, photographie ; inédite . 
(Pl. LXVI, b). 

~~ f"l U,J 1 ~ l;J! J.h~l ~ kl;--' ~--~-J (sic) ~ 1 Âi-J.N A.~Jl _ftfiw C) l;.~ ~ Lf l~ ( 1) 
~ ~ ~ 

l5 -'~t 1 ()ii l..ï ~J ~., ~s:. L. p !J.o ')) 1 ~~.., (.SN ~J 1 ( 2) ..!1~~~ l;...,_, .)..~ ~J L:;:. ~ J I.)..J..J.N l P."' 1 

J..J~ ~ u-...1 ~VJ. sic~ ::N.s. Â~) ! .)..~ ~ l ÂA ~ ~ 
<<A la date cl u mois de [ dhü] 1-l) idjdja de l 'année 8 7 1 (juillet 146 7 ), le sieur Nâ~ir al-dïn Mul:tammad, grand

majordome, abolit , sur le conseil de notre bien-servi Yashbek al-Badjasï , préfet-général, le droit du majordome 
prélevé sur le comtage des étoffes égyptiennes lors du revêtement de la robe d 'honneur. Maudit soit qui le renou
Yellera ! >> ( 1 l 

[Ce décret avait été publié par J. SAUVAGET, Décrets, no 32 , P· t8-2o, et pl. v : noter la lecture de Sauvaget : 
ma(1dûmihi Yashbak <<son supérieur hiérarchique (litt . celui qu 'il sert) Yashbab.] 

L'ordre émanr- du grand-majordome - qui est un simple djanab - et est sanctionné par 
le préfet-général ; c'est apparemment la relation exprimée par ishiira. M. Sobcrnheim écrit : 

<<Le majordome renonce à sa part du courtage des étoffes égyptiennes dans le cas parti
culier de la vente d 'étoffes pour des robes d'honneur. Il était d 'usage de revêtir un nouveau 
fonctionnaire d 'une robe dont le sultan lui faisait cadeau par l'entremise de son majordome. 
Mais l 'impôt sur le courtage augmentait le prix de ces étoffes de telle façon, que le majordome 
perdait d 'un côté ce qu'il gagnait de l 'autre . C'est pourquoi on abolit cet impôt». 

Abrégé d'une notice biographique, extraite par M. Sobernheim du ms. m·. Gotha 1627 (2J 

et d'ibn lyas (3l : 

<< Yashbek al-Badjasï , mamlouk de Tanbek al-Badjasï, devint le dawiidar de l'émir Inal , qui, 
monté sur le trône en 8 57 , lui confia un commandement de mille à Alep . Quand le sultan fut 
atteint d 'une maladie mortelle, Yashbek alla au Caire et le soigna jusqu'à sa mort. Pendant le 
court règne d 'al-Mu'ayyad Ab mad, fils d 'Inal , il resta au Caire; après l'avènement du sultan 
Khoshqadam il devint, en 865 ( t/~6 1 ), grand-chambellan , puis atabek à Alep . L'année 
suivante il fut nommé gouverneur de l:lamah, en 871 d'Alep . C'est une carrière normale. 
Vers 872, le prince Dhü l-Qadir , Shahsuwar d'Ahlestin, se révolta et attaqua la province 
d'Alep. Yashbek reçut le commandement des troupes d'Alep, de Tripoli et de f.l amah, mais 
échoua complètement : le gouverneur de Tripoli et plusieurs autres commandants furent tués, 

(Il Notez les graphies ; 1~1 , mais ~)1 -> L:.... I , et voir 
p. 335-336; (S""l~l n 'a qu'un seul point diacritique 
sous le " ; ~->.>.s'· au lieu de ,.:;~? 

llfémoù·es, t. LXXVII. 

''l Fol. !1 a, 38 a, 51 b, 56 b et 57 a, 5g a. 
('l Vol. 1, p. t oll , tt4 , t6o, 228,2 95 . 
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le gouverneur de Damas fut fait prisonnier, et Yashbek fut forcé de se rendre honteusement 
à Alep. Ensuite, le sultan Temirbogha le mit en prison à Damas, et cc n'est qu'après l'avène
ment du sultan Qaitbay, en 873, qu'il fut acquitté et nommé gouverneur de f.lamah. (t) De 
8 7 4 à 8 8 o il fut gouverneur de Tripoli. Le reste de ga vie semble s'être passé en prison; il 
est mort à Safad en 8 go ( 148 5) >>. 

I~SCRIPTION 238. CITADELLE. 

Sculptée sur Je saiBant Est de la grande entrée, dans la baie. 

DÉcRET ou LIEUTENANT DE LA CITADELLE, 87ft H. -- 1 m. 5o X o m. Ao, trois lignes et, à la fin, une quatrième 
toute courte, naskhi mamlouk, petits caractères; photographie. (Pl. XXXIII, a). 

Publication : 1\f. SonERNHEIM' Der .Jslam, xv' n° 1 6. J' 
fWJ Â.~L.o ~l~_, 0':-:~~.w _, ÀA~J 1 À;..w ra..rJI J~~ l5.)l> ~~~ Jl~ tJ ~ \:)lr l;J ( 1) 

J' 
À-A.liJ ~ Ài~ J~ 1 Mh~~J 1 '-:""'~ G J _)'~ ~ 1 ( 2) l5 ~~· ~~.wJ 1 l5 _,.J _,li J l..J 1 ~~~~ _;ill 

J.-+o; (3) ~l~ ÂA~iJI ü"=lb~ kJ..J.Q,A u\~ ~_>~ ~l.fl.o Jlh-?~ Â-w__,.J.JI '-:""'~S: ~__,_,.~;J.I 

IS ~~ .) .;..~ ~ ~_,.~~A u-~ 1 ~__,.~~A_, ~J Lh~ 1 ~ Lw.iJ 1 u--? rwt; ,. _,.> _} 1 l.!.l.J .)S '-=""';S J...::i~:'J b 

u-~~JI ~ _,.~ (4) J 1 J..~~ "'-'li ......... Mbll 
<<A la date du jeudi 11 mu}.tarram de l'année 87ft (21 juillet 1ft6g), a décrété Son Altesse gracieuse et haute, 

le mahre Saif al-din 'l'emir bay al-ashrafl, lieutenant du sultanat royal dans la citadelle victorieuse à Alep la bien 
gardée, d'abolir les charges sur l'administration des fiefs de la citadelle; déjà avant cette date le défunt Qasim 
al- ...... avait également fait écrire l'abolition de ces charges. Maudit soit, avec son père, qui renouvellera cette 
injustice et que ...... Allah contre lui jusqu'au jour du jugement>>. 

Un prédécesseur défunt du nom de Qasim ou Qanim ~l..-..tJI ou ~l~l, qui pourrait être le 
même personnage que l'auteur de notre inscription no 233, avait déjà signé Je même ordre. 
Puisque cet ordre est répété par Temirbay, il semble que la mort du premier officier a empêché 
sa promulgation. Temirbay était un mamlouk de l'émir et futur sultan lnal. Selon ibn lyas, 
H, p. 1 1 2, il mourut en muharram 8 7 4, le mois même de la date de son édit. 

[Voir mes observations au n• 233.] 

MAQÂMÂT GHULBEK 

Petit mausolée, sur plan carré haut, et à coupole, avec une façade, composée de deux fenêtres 
richement décorées, sur la rue. En dehors de Bab al-Maqam sur la route vers Salit1ïn. 

239. 

TEXTE DE CONSTRUCTION ET DE FONDATION, privé, in situ, 881 II.- Au fond des niches au-dessus des deux fenêtres, 
' r,: r: d l d d'' . . ' d l a <> m. <Jo u so , eux panneaux mscnptwn encastres ans e parement en forme de tabulae ansatae, chacun à 
deux lignes, 1 m. 1 o X o m. 4o, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. (Pl. CLXIV, b). 

(I) Inscription de l'an 874 dans la grande Mosquée. 
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j>l ~.Jl ~\~ (.t-? ~~> (2) l5}-'J\ _;.ill ~J)l~l ~_.?.JI 11.)..J ~.;1 ... ~ (•) A 
J' J' ? 

~t,G rt'\t~J~.-' (9.) ~Li;.>_, ~~1__,)1.-' ~tH)t;~ J..:A.~j~J_, JJ l;.;~ (1) B l~:;__,__, !!J~-a.; .:),.~! 

À.ll.:l;_, ~.;lç__, l5~>l 't.~ J ~~.iJI 
<<Au nom d'Allnh ... a construit ce mausolée béni Son Altesse 'lzz al-dln 'Uthman, fils de Ghulbek, le l)ané

fite --qu'Allah glorifie ses victoires!- et il l'a constitué en waqf comme tombeau pour lui-même et ses descendants 
et pour leurs parents, femmes et affranchis et leur descendance; la construction fut terminée en 1 'année 88 1 >> 
(t/176). 

Le fondateur, vu son attribut <<le banéfite>>, semble avoir été un qaçlï. Le nom n'est pas 
isolé dans l'histoire d'Alep. A une époque plus récente, le quartier qui s'étend depuis le 
côté Sud de la citadelle jusque vers la Mosquée Altynbogha, portait le nom Ghulhek. Nous ren
controns un autre homonyme dans l'inscription n° 2 8 1. Il est difficile de ne pas identifier notre 
mausolée avec <<la turbat Oghulgek al-Djashangïr, avec un qa~t.al à sa porte)>, qu'ibn Shibna 
mentionne, duTr, p. 236, située aux Maqamat. 

MASDJID AL-KHARÏZÂTÏ 

Situé au quartier sa~wt Bizza, entre les portes al-Maqam et Qinnasrïn. 

2ll0. 

TEXTE DE RÉNOVATION, officiel, in situ, 883 H. --La cour de la Mosquée, et par conséquent sa porte, est à uu 
niveau plus bas que celui de la rue moderne. L'inscription, mal écrite, badigeonnée et barbouillée, se trouve 
sur le linteau de la porte simple. 1 m. 38 X o m. 3o, dem: lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; photo
graphie; inédite. (Pli CLXIII, b). 

J' J' 
l5.-'~~JI (9.) ~~_,..AQ..;t; l5_,J_,.ll Jl...ll uJ~~I_:;..ili . JJJWl ~lQII~ l~l ... .,v.~~ (1) 

6 ~3 À.....À.w J-'J'~~ ~~) ~ ~ ~ t) l;.~ ISj l~;i "'-'li _;~1 Â.w -'J.J 1 A..;-~ M-W 1 ~ lf 
J-~1...:~_, ~.;lç_, 

<<Au nom d'Allah ... a renouvelé cet endroit béni Son Altesse illustre et haute, le maitre Qan~auh ai-Ya~yawi, 
gouverneur de la principauté d'Alep la bien gardée - qu'Allah glorifie ses victoires! - à la date du 2 
rabi' 1 de l'année 883>> (3 juillet 1ft78). 

~ 1, << vivifier>> remplace à cette époque d'autres expressions pour << réparer, reconstruire)}; 
c'est justement l'époque où l'on observe que les principautés ne sont plus bien gardées, qu'il 
n'y a plus de victoires à glorifier, et où l'on perd l'espoir qu'une renaissance pourrait arrêter 
le cours irrésistible de la décadence. 

Extrait d'une notice biographique de Qan~auh al-Yal,tyawï, tirée d'ibn lyas par M. Sobernhe.im: 
<< Qan~auh al-Yal;lyawï, mamlouk du sultan Djaqmaq, a administré d'abord Alexandrie, Safad 

et Tripoli. De 8 7 ll à 8 8 4 ( 1 4 6 g- tft7 9) il était gouverneur d'Alep, et enfin de Damas. Eu 
8 8 5 ( 1fl8 o), la sédition du c~1cf des bédouins Saif ibn Numair entra ina une guerre contre 

6g. 
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l'Aqqoyunlu Ya'qüb Beg, qui avait donné asyle à Saif, dans sa ville d'Edesse. Yashbek le grand
dawadar commanda les troupes syriennes et subit une complète défaite; il fut fait prisonnier 
avec d'autres gouverneurs et exécuté. La faute de la défaite fut imputée à Qan~auh qui fut banni 

à Jérusalem. En 8go, le sultan lui pardonna et le renomma 
gouverneur de Damas, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort P-n 
902 (tltg7)>>. 

A côté du masdjid ou de la zawiya al-Kharizatï est une fon
taine, appelée qa~tal sd~at Bizza, du type normal de ces fontaines 
au rxe siècle (pl. CLXV, b) avec une inscription en trois lignes, 
au fond dans le tympan de la voùte, et trois blasons, au-dessus 
de l'inscription et des deux côtés de la tête de la voûte. Au 

Firr. 12 1. segment supérieur le losange, la <<table>> du l•hmdnsaldr_, au 
segment inférieur la coupe du djâmda1·, et sur la bande principale 

la grande coupe entre l'écritoire du secrétaire, dawiidâr et l'épée du silâ~ddr, voir fig. 121. 
Nous avons manqué de relever l'inscription qui porte le nom « Aqbogha >>. Il me semble que 

la date doit être dans les deux dernières décades du rxe siècle. 

INSCRIPTION 2!! 1. BÂB ANTÂKIY A. 

Sur le pied-droit à gauche en entrant. 

2!11. 

DÉcRET DU GOUVERNEUR, 885 1-I.- Sculptée dans le parement, inscription en quatre lignes (mesures manquent), 
naskhi mamlouk; inédite. 

rt-~_}1 ;tll ~) A..Jl~l;_, ü~l;_, u-Z ~ J_;');l ~) ~ lJ'MJlw tJ~ ~lf L:J (t) 
w ~ ~ -

~\31 jS:.I sic ~) _,.w.:J l ~~~ A)(.~.ll J.; lJ "!T'~ 1 d..l.o ( 2) ..;"' Jj 1 ? ~-' ~ 1 ($ _,J _,.tl J ~J l 
" J.~ ~ "l_,.IQ~I k; Jl (3) Â..;,JIJU..w~l z)y>-.Jl ~ ~ ~lf~ J~~ 11Jl~l 

<<A la date du 6 rabi 1 de l'année 885 (16 mai 1486), a ordonné Son Altesse gracieuse et haute, le ma1tre 
bien servi, Ezdemir, le préfet-général, gouverneur de la principauté d'Alep la bien gardée- qu'Allah glorifie 
ses victoires ! - l'abolition des taxes pesant sur ce district par suite de la tournée d'inspection des major
domes à la région judiciaire d'al-A~wa ... >). 

Les tournées dont il est question étaient à la charge des habitants des régions inspectées. 
Une abolition analogue est promulguée par le décret de 7 5t, l1f C [A Tripoli n° 2 8. -
Pour Ezdemir voir ses inscriptions à An~arl, nos U 05 245-25o. 

INSCRIPTION 242. BÂB AN'fÂKIY A. 

FRAGMENT DE DÉCRET, sans date. - Sur le même pied-droit, se trouve un fragment en quatre lignes; inédite 
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u-~~l î-'~ JI iU.~l ~~ ~~JI ~ J~~ (3) 

3J~- l.r' ~-'~ ù--? ~~., .......... (4) 

C'est l'abolition d'un impôt sur le battiste, accompagnée des formules normales. L'autorité 
qui le promulgue et la date sont perdues. 

QA$TAL AL-AKRAD 

2!&3. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, in situ, 892 H. - D'après le Dr BISCIIOFF, p. 157 : <<écrit sur le qa~tal au quartier 
des Kurdes, ma\1allat al-Akrad>> : 

" ~ A~l" 'fi..;._ ~La"') fi,;;:. j ~lj'l J\.lll ..;"'~! ~JI _;.il.l d},J.I J.~~ 1~ l:wl 
La copie doit être incomplète: il faut lire, au moins, malik al-umarü' pour J\.lll et kqfil al

mamlaka al-(wlabiyya, etc. pour J...,;lii'l ; probablement d'autres titres après al-maqarr. Mais 
la fontaine au quartier des Kurdes est une des constructions cl 'Ezdemir. 

AN$ÀRI. MAUSOLÉE D'EZDEMIR. 

A l'Ouest du mausolée de Qa~rauh al-ashrafi, inscriptions H 05 223-226, s'étend un groupe de 
bâtiments, appelé masdjid malik al-Mu'izz, peut-être d'après un MuQammad, fils de ~ahir Ghazï. 
En passant par une ruelle on arrive dans la cour, du côté Nord, par une petite porte simple. 
Sur le côté Sud de la cour est un ïwan ouvert, avec mi~rab, entre une chambre funéraire voûtée 
(pl. CLXVI a, trompe de la chambre funéraire) avec les cénotaphes de l'émir Ezdemir et de son 
épouse à l'Ouest, et une construction récente remplaçant un bâtiment ancien à l'Est. Dans le 
mur méridional de chacune de ces deux parties est une fenêtre grillée antique. 

2 !lfl. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, funéraire, privé, in situ, 8g3 I-I.- A l'extérieur de l'entrée dans la cour, au Nord, plaque 
en forme de tabula à ansae réduites, à 2 m. 8o du sol, o m. go X o m. 45, deux lignes, naskhi mamlouk, grands 
caractères; photographie; inédite. (Pl. CLXVI, b). 

>- ~ ~ ~ 

~l:s:: y~~~ (2) dl.,., G~y .lAJjl ~Jl ur~l ~-ill J.J)WI A-?~Jl ll.)..;t> L:;;,..;l (1) 

A..~l~l;_, ~.w.:.;_, 6')...j fi.J..- tJL\.-? ~.;..? Â..w_,..;:Jl 
<<A construit ce mausolée Son Altesse illustre, Saif al-dïn Ezdemir, notre maitre, le préfet-général à Alep la 

bien gardée - que sa victoire soit glorifiée! - à la date de l'année 8g3 >> ( 1486 ) . . 

2!&5. 

TExTE FUNÉRAIRE, privé, in .~itu, 8g3 H.- A l'intérieur de la même entrée dans la cour, au-dessus de la porte, 
à 2 m. 65 du sol, plaque encastrée, 1 m. 10 X o m. 4o, inscription en deux lignes, naskhi mamlouk, caractères 
moyens; photographie; inédite . (Pl. CLXVI, c). 
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$. 

J ... üf ..7"-:JI ~[IJ y~))l ~ G))_yo i-p, A.;_,.AQ..t\ ~~ A-?_r;; 11.>.~ ~ ~1 (•) 
- s. ..J).' 

~~_, 6)U ÀÂ- ~))l !:::.;'::-?) ~ tJ~ !IJl..a.;l ~l_rl L.w__,_rJI x;~ ~..11 (9.) 

J....j kl;__, 
<<Louange à Allah! Ceci est le mausolée de la chaste dame, épouse de notre ma1tre le préfet-général, Sair'al-dïn 

Ezdemir, gouverneur de la principauté d'Alep la bien gardée - qu'Allah alorifie ses victoires!- à la date du 
mois de rabï' Il de l'année 8g3>> (mars-avril t488). 

2lt6. 

TExTE DE CONSTRUCTION ET SIGNATURE n'ARCHITECTE, in situ, 89 3 H. - Sur quatre barres, chacune de 1 o sur 3 cen
timètres, de la grille en fer forgé de la fenêtre (Ouest) de la chambre funéraire, naskhi mamlouk, petits caractères; 
photographie; inédite. (Pl. CLXVII, a). 

-" -" -" lSW 1 J._; lf "lyo)) 1 d..l.-o 1 r .)j 1 ~J 1 ~ _,J _,11 J l~J 1 u_;~)) 1 j.ill y~.;~ .Y"' 1 

tJ U~ 1 J L$:..JI Lr? ~ _,~ J~~ __, ~ _,.Às. ~ !_,.J 1 _r...i.l.J 1 ~ 1 !!J ~;, ~ 1 yÎ A~ 
~ 

~lçl;__, ~.w.:;__, ~ -;.~ Jj))l ~) 
En haut, dans une étoile ajourée, répété symétriquement : 

~~~ ë~.., ~1 Lr-~ 
<<A ordonné sa construction Son Altesse illustre et haute, le maitre Saif al-din Ezdemir, préfet-général de la 

principauté d'Alep- qu'Allah glorifie ses victoires!- ouvrage de !'(esclave) avide qui espère le pardon du Majes
tueux, Yüsuf, fils d'al-Kamal, à la date de rabï' 1 de l'année 8g3>> (février-mars 1488). 

<<Sa construction>> vise le mausolée, et non la grille sur laquelle l'inscription est écrite, bien 
que l'artisan, qui signe l'œuvre, soit le 
forgeron (t). 

247. 

TEXTE n'OBJET MOBILIER, et SIGNATURE D1ARTISAN, 

8g3 H. - Sur huit barres de la grille de la 
fenêtre orientale, 1 o sur 3 centimètres, même 
description. (Pl. CLXVII, b et fig. 1 2 2). 

Fi:r· u~. 

$. $. -" 

AlCl..ll; J.;lJ s>!_;..,))l dl.. G)J_,.., 1 J.;~))\ .r.)JI JWI1 u_)~))l Jill f>N.;~ ~ L.;..., 
<'l Cf. l'insc1·iption sur la boîte à Coran de la Mosquée Taghriherdi, inscription n• 2og. 
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w $. 

r Â~ .>J 1_,1 _, -N ~ 1 .;A.è ; J L$:..1 1 r _,.> ~ 1 u-~ 1 :>..;.~ J..~ 1 !I_)A4.; ~' .r 1 J...w _, ;:J 1 Â.;~JJ. 
.ll 

i.~l.. ~L;__, ~-' 6)U 1 J.J..- J~ )JI ~-'J tJ~ 
<<Voici qui fut fait pour Son Altesse illustre et haute, Ezdemir al-ashrafï, notre maître, le préfet-général, 

gouverneur de la principauté d'Alep la bien gardée- qu'Allah glorifie ses victoires!- Ouvrage de Mul.tammad, 
fils du défunt al-Kama!- qu'Allah lui pardonne ainsi qu'à ses père et mère! -à la date de rabi' 1 de l'année 
8g3>> (février-mars t488). 

La comparaison de la rédaction des inscriptions n° 5 2 4 7 et 2 48 fait ressortir que l'une est 
le texte de construction du mausolée, l'autre celui de la fabrication des deux fenêtres. Les deux 
maitres sont des frères, fils d'un Kamalal-dïn. 

2lt8. 

TEXTE FUNÉRAIRE, privé, in situ, 8g3 H. - Dans la chambre funéraire (occidentale) est un cénotaphe soigneu
sement sculpté et typique de son époque, long de 1 m. 2 5, large de o m. 3 5, haut d'environ lto centimètres. 
Inscription en écriture soignée sur les quatre côtés. 

A : côté de la tête, lt lignes, o m.lt6 X o m. 23, caractères moyens. (Pl. CLXVI, d et fig. t23). 

Fia. 1 ~3. 

$. ~ • 

J.; lf y'_;'"' )li J..}..., G)) _,.., ( 3) r.)) j...~ 1 ~ Â,j ya-t 1 ~.wJ 1 ( 2) }...., _,.=.. _;l 1 r' 1 :>..~ ( , ) 

11) La.;\ ~ 1 J~' À.w--' .rJ 1 y-b ( lt) 
B : côté des pieds, analogue : 

w 

;û~\.;__, (4) ~~_, 6~3 .:U..w _r-Jl _;i~ (3).fi~ j Jl~ ~1 ï..ZJ JI ~~'-'"' (2) 
w 

~~l.:. j{ ~1....' ~ (t) 
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C et D sur les deux côtés longs, en une ligne : 
y. ~ s:-

l5)lAa.;))l l5~ .)...;.w ~~ )1_,~ 1 ~~ ,-WI ~ ~;..;~ ~~ (gauche) 

s. s. 

l5) ~..))) 1 y..::.. ~ __,.:::..) 1 ~;..; ~-' 1 .)Jb ~- ~ . . . ~ ~ (droite) 

<<Voici le tombeau de la déf)lnte, la chaste dame, épouse de Saif al-din Ezdemir, notre maître, le préfet-géné
ral, gouverneur d'Alep la bien gardée -qu'Allah glorifie ses victoires!- Elle passa dans la miséricorde d'Allah 

l'Exalté au mois de ~afar, le bon, de l'année 8 9 3 >> (janvier-février t48 8). 

Les vers commencent par : <<Je suis enterrée, morte à la fleur de l'âge, dans ce maqam, celui 

du sayyid As'ad al-An~arï >>. Je ne suis pas sûr du reste. 
Cette inscription funéraire est rédigée dans une forme officielle comme une nécrologie faite 

par une troisième personne. 

TEXTE FUNÉRAIRE, 8 99 H. - Sur un cénotaphe plus simple, inscription en six lignes, réparties sur les deux 
bouts, o m. 3o X o m. li6, naskhi mamlouk; caractères moyens; inédite. 

- ~ s. 

Jl j>'S (1 B) \:Jlf ~:::.. J.;lfjr))l (3)yo~jl ~.w.JI ~.>:::...;11 (2)_;ï11_r-.' ~~~ (•) A 

A:., l~l;-' ~,w.J' t...,:; M.w '~ ,~ (3) _)'~~ lJ"'.,) L.w j J ~ "'~ 1 "f.....Z) ( 2) 

<<Voici le tombeau de Son Altesse, le défunt Saif al-din Ezdemir al-ashrafi, ci-devant gouverneur d'Alep; 
ii passa dans la miséricorde d'Allah l'Exalté, le 16 ~afar, le bon, de l'année 899>> (27 novembre t493). 

Il faut remarquer que l'on cesse d'employer le protocole officiel d'un gouverneur au moment 

de sa mort. 
2ô0. 

FRAGMENT. - Dans la cour il y a encore deux pierres remployées, aménagées en haut d'un mur récent, 

2 m. oo X o m. 55, naslchi mamlouk, grands caractères; inédite. 

... A..w_,J~I A.;~ ~411 J.,;lf j_r.~l 

... -' \:) L; "A;......, ~'5} 1 l5 ~ ~ ~ j.~.\.w..A t) ~ 
lVI. Sobernheim a donné une notice biographique d'Ezdemir dans son commentaire de 

l'inscription de Tripoli n° 2 4. C'était un mamlouk, parent du sultan Qaitbay; gouverneur 

d'Alep une première fois en 886 (1479), il fut fait prisonnier par l'Aqqoyunlu Ya'qub Beg 

l'année suivante, puis relâché en 886, et nommé amïr rnadjlis, président du Conseil d'Etat avec 

des appointements de 6 o o o dinars par an. En 8 8 9 il fut une deuxième fois nommé gouverneur 

d'Alep, où il mourut en. 899 ClJ. En 896, la population se révolta contre lui, et seule l'habileté 

du grand-chambellan Qan~auh al-Ghurï, le futur sultan, réussit à calmer la rébellion. 

Les dates ' de nos inscriptions donnent ~afar 8 9 3, janvier-février 1a 8 8, pour la mort de 

l'épouse; rabi' I, 8 9 3, février-mars 14 8 8, pour la construction de la chambre funéraire; rabï' 

II, mars-avril 1 4 8 8, pour l'enclos de la cour; et 1 6 ~afar 8 9 9, 2 7 novembre 1 4 9 3, pour la 

IIJ Ibn lyas donne la date 8g8. 
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mort d'Ezdemir. On ne saurait compléter la date du dernier fragment, qui pourrait aussi appar

tenir à l'époque de Qa~rauh al-ashrafL 

Ibn Shil)na, durr, p. 2 â3, décrit le palais cl 'Ezdemir : <<Le palais cl 'ibn al-Miltmândür, appelé plus tard dâr 

al-minqâr, est à présent un vaste palais où l'émir Ezclemir, gouverneur d'Alep, a construit une qa'a superbe et 
un ïwiin kisrâwl en dehors de la qâ'a; il possède un grand bassin et un jardin, et il contient des cours, dw'r une 

salle de réception, un tribunal, ma~tkam!l, et des salons carrés>>. 

Il serait intéressant d'avoir la · définition exacte des termes désignant les différentes pièces 

et parties du palais; l'expression ïwan kisrâwi seule justifie que l'on cite cette description : 

L'Ïwan i Kisra de Ctésiphon, la grande halle d'audience, construite par Sapor I, est si célèbre, 

qu'au moyen-âge on emploie son nom comme terme générique de ce genre de voûtes ouvertes. 

Cet usage se trouve plusieurs fois dans Tabar!, par exemple, 1!, 7 7 6 ( ao 6 8) et 1 o 55 ( ao 7 1) 
dans des vers d'ibn al-E:lurr et d'al-A'sha; aussi au kitab al-Aghanï, par exemple 17, 64 (où 

Ï wan seul indique_ Ctésiphon); et 2 o, 6 1, où un bédouin répond à une question : <<j'étais chez 

un des rois, muliik, de Surra man ra'a, ct il me fit entrer dans une salle voûtée, qubba, comme 

l'ïwan de Kisrâ>>. 

MASDJID SHIHÀB AL-DÏN 

A l'extrémité du quartier al-Kallasa, en face de l'angle Sud-Ouest de l'enceinte de la ville, 

se trouvent les ruines d'un édifice avec une fenêtre à arc en ogive, murée, sous les restes 

d'une corniche alvéolée, style inamlouk tardif. Je ne sais pas qui peut être ce Shihab al-dïn. 

2 ;j '1. 

TExTE DE FONDATION, officiel, in situ, 893 H. -Entre le sommet de la fenêtre et la corniche, bandeau en deux 
lignes, 1 m. 55 X o m. 35, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. (Pl. CLXI, a). 

$ ' . ~ 

t.S~.r~ ~ ~~jt; ~--Jl l5fi~~~l5~))l J\....H 1..:-'L.Jl ~;WI \:Jbe.ll ~~~ J-'_,1 (1) 

~~ ~;.Jill (..t$\,w.~ (j-AC )lt 1 J, L .. :; ~ 1 A.? J~~ ( 2)) ~ 1 ~ 1 ~~ >..&.liJ 1 ~ Âi~lo 

t...~y..i.JI z,#l ~ Â..~~ \:)l;_, ~--.JJ 6~ _;\;.._ t}À.? u_,:;_,ll ? lr? 

<<A constitué en waqf ce lieu béni le haut sieur, le grand-émir 
Qan~auh, mamlouk de Baibercli, comme étage supérieur au-dessus 
de la salle, pour la mosquée florissante, contiguë, où l'on proclame 
le nom d'Allnh l'Exalté ......... , à la date de l'année 8g3 de l'hégire 

du prophète>> ( 1488). 

qa'a peut signifier la qibliyya, une a~tre salle, ou la cour. Fig. Bll. 

Je ne comprends pas les mots laissés en blanc dans la 
traduction, voir fig. 1 2ll. Il semble y avoir ~ et ~)A, et la suite des mots est douteuse. 
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Qan~auh, mamlouk de Baiherdi - l'appartenance est exprimée par la préposition rnzn est le futur sultan, à cette époque grand-chambellan d'Alep .. M. Sohernheim écrit : 
<<D'après ibn lyas et d'autres chroniques (tl, il ne devint chambellan d'Alep qu'en 8glt; notre inscription nous permet de corriger cette date. A la fin de 8g6, il réussit à calmer une sédition contre le gouverneur Ezdemir>>. 

INSCRIPTION 252. MOSQUÉE U'fRUSH. 

Sur la façade Ouest de la Mosquée U(rush, sur le pied-droit entre les deux premières niches à fenêtres du côté Nord. 

DÉcRET DU MIIIMANDAR (?), 89!1 H. - Sculptée dans le parement à 2 mètres du sol, o m. 6o X 1 m. oo, huit 

Firr. u5. 

lignes uaskhi mamlouk tardif, petits caractères; photographie; es
tampage; inédite (21. (PI. CLIX, b et fig. 1 2 5). 

~ 

lS.)b. (2) ü'~~l.;4j tJ~ \:.)LrL;.J ... ~-? (t) 
~ 

~ 

t;JI ~ ~J~ ~~~ \:.>L~.; ~ a- o-~~_, 
~ ~ ~ ~_y.-;...'1 ~1 a- l..:; t..:\J_, ~~.....:;-' ( 3)-' 
vL.k-~ \:.>1~)1_, l-Z)I_, ~)lw..tl_, (ft)~~~ ~ 
~~I -?A...,k91 (5) ?J.."'.J~ ~ (?)__,\.)...j~l 

d1o G ~ r ~ _, rw lyo o-~ ? .; ~N:l.,) ( 6) . . . ? ;. • ., ~ 1 ? w..~oo.J 1 . . . .M:J.A ~ \:.) Lr Lo yl:s: 
\:.>~ (8) Il.)~ a-\:.>~ o--?1 \:.>.-'~.-' ~~~_, ~ .>..~1_, a_;bÎ (7) ~ljJ yo~l -"~~~ 

~1 ..... ~\;! J ......... ~ ..... JI 
La date est le 21 ramac)an 8gA (8 août tû8g); le gouverneur est Ezdemir; l'auteur de l'édit s'appelle Mubammad, et semble porter le titre rnihrniindar. 

INSCRIPTION 253. MADRASA AL-~A~IniYYA. 

Sculptée sur la façade, sur le mur gauche de la haie du portail, au-dessous du n° 1 8g. 
DÉcRET DU GRAND-CHAMBELLAN, 896 H.- o m. go X o m. 6o, cinq lignes, la dernière plus courte; naskhi mamlouk, petits caractères; photographie; inédite. (PI. CLII, a). 

~yw_;liJ..r. (2) ~l~l;_, ~-' ~ Nw- a- \:.>~J ~ t.JU:-? \:.)lfl.;J ... ~ (t) 
~ l.w_,__rJI ~ (3) ~~ y~l ~b. lSJ..~~I ~~_,~t; ~1 Jl..JI ~)il 

' ' 1 Vol. II, p. 259 et 276; voir inscr. no 25o. 
l ' l M. Sobernheim n'avait que commencé le déchif

frement. N'ayant pas l'estampage, je ne peux pas trans- · 

crire ce que je crois apercevoir sur la photographie. La 
mauvaise écriture et les taches sur la pierre rendent 
la lecture fort difficile et peu profitable. 
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t'hl.l ~~~-'\:)'A~ yif~yi-? (4) ~~\ $"~ ~ ~.)~\ ÂWI Jlh~~ ~~~ 
4r? ? U"'W\ ? ~h~_, ~..o (5) ~~~a- \:.)~ 0--? \:.)~ (?J ~ J5 J 

<<Au nom d'Allah ... à la date du mois de rama~ an de l'année 8 9 6 (juillet 16 9 1), a été promulgué le gracieux ct haut édit de Saif al-din Qan~auh al-Ghüri, grand-chambellan dans la principauté d'Alep la bien gardée - que sa victoire soit glorifiée! -d'abolir l'injustice commise de nouveau contre les paysans des domaines (l} dans le village de Kafr Sha'lan, qui consiste pour chaque tente ( ?) dans une obligation pour la cuisine ; maudit soit avec son père qui la demande et qui oppresse les habitants du village!>> 

[Ce texte avait été publié par J. SAUVAGET, Décrets, no 33, p. 20-21, et pl. VI; sa lecture des lignes 3 et ss. doit être indiquée : 
u~ ~ J{ ~ ~1 (sic)ÇMI~.:... ~' (?)~yi) ~.y~ (lt) ~::..~1 ~.s::..~ J~ ii.:.'"'-~1 $li Jlb?~ ... 

laJ Lb? 1 . . . ( 5) 0"' u ytÀ.o (:)? 1 
<< ... abolissant la mesure abusive récemment instituee au détriment des paysans (du waqf) de la (madrasa) -$fll)lllibiyya, dans le village de Kafr Ta'lfl (?), savoir un présent de melons chaque année. Maudit, en même temps que son père, quiconque ..... , son abolition.>>] 

Il semble que l'administration avait forcé les paysans à fournir sans paiement des denrées pour la cuisine, L'édit est <<gracieux et haut» parce qu'il émane d'une <<Altesse gracieuse et 
haute>>. 

M. Sohernheim écrit dans ses notes : <<Le grand-chambellan est l'émir Qan~auh al-Ghürï, plus tard sultan d'Egypte. Sahiographie est hien connue. Sa carrière commença par un emp.loi dans l'inspection de la Haute-Egypte en 886; en 88g il participa à une campagne en Syrte; en 8g3 il devint grand-chambellan à Alep, où il étouffa une rébellion contre le gouverneur Ezdemir, en 8g6, l'année de notre inscription>>. 

QAS'fAL AL-RAlVIA1)ANIYYA 

Dans la ma~tallat al-Ramaçlaniyya. Ce nom provient de la tribu turcomane des aulad HamaÇlan qui y habitaient. Fontaine du type habituel : bassin oblong, environ 3 m. 5o sur' 1 m .. 7 o, sous une voûte en ogive, flanquée de deux colonnettes engagées, sur lesquelles s appme la tête ornementée de l'arc. Sur le mur du fond deux plaques à inscrip
tion, et sur la face extérieure, des deux côtés de la tête de l'arc, 
un cartouche rond. 

25ll, A ET B. 

TEXTE DE coNSTRUCTION, officiel, in situ, sans date. - Inscription sur deux 
plaques, chacune portant deux lignes, celle d'en bas (A) o m. 8o X o m. 3o, avec quatre petits blasons (fig. 1 26) ronds dans les coins, celle d'en haut (B) o m. 8o X o m. 3o; naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; 
inédite. 

Pl Les lexicographes ne donnent que le pluriel t~; ce sont des domaines royaux. 

Firr. u6. 
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" " _frh ~1 ~ 0'-? d~~ (2) J~ ~1 Jl~l ~JI ~_)L.J.I ~1 L.:wl (1) A 

J'- " 

11_.> L~ 1 ~ 1 J-~ 1 Ji.~Jl ~~li J.;lf 
Les cartouches de Qaitbay : 

\loi 
J! .&. . ..,.. 11..J~ j~ 1 15WJ~ f4;JI ~~ 1 ur~l ~.!lUI ~lh~tl G~._,l ;-~ 

<<A construit cette fontaine bénie l'esclave avide d'Allâh l'Exalté, Bardbek, fils de 'Abdallah , acheteur des mamlouks sultaniens - qu'Allah lui pardonne ! - et cela fut fait sous 1 ' inspection de notre maître, Son Altesse illustre, Saif al-dln Ezdemir, gouverneur de la principauté d'Alep- qu'Allah glorifie ses victoires!>> 

Nous n'avons pas vu de date, mais comme le marchand des mamlouks, Bardbek, est plusieurs fois associé avec Ezdemir pendant son deuxième gouvernement, cela doit être entre 88g et 8g8, et comme Bardbek mourut en 897, avant cette date. 
Les blasons, fig. 126, montrent, sur la bande principale, la coupe, du pied de laquelle sortent deux objets que l'on appellerait, en termes d-'histoire de l'ornementation <<demi-acanthes sortant du pied d'un vase>>, motif fort commun. J'ai le soupçon qu'en héraldique, ce dessin schématisé pourrait représenter des plumes d'autruche qui signifient la participation aux croisades sur les crêtes dans les pays occidentaux (cf. plus loin le blason de Kha 'ir beg). 

[La suggestion de l'auteur, ct principalement son allusion aux Croisades (! !), est à écarter . Je pense au reste, que la vraie explication de cet emblème héraldique a été donnée par L. A. Mayer, qui y voit des <<cornes à poudre>>: Une énigme du blason musulman, <<Bull. Institut d'Egypte>>, XXI, session tg38-3g3g, p. tl11-tlt3.] 

DJÂMI' J:IÂDJDJÏ AL-J:IAHAMAIN 

Dans le faubourg septentrional de la ville. 
A gauche de la porte, un qa~lal (pl. CLXVIIld) s'adossait contre la façade de la Mosquée; on ajouta ensuite, un deuxième bereeau en avant de la voûte de ce qa~tal, et on aligna la porte de la Mosquée sur la nouvelle façade du qa~tal. Il y a une inscription badigeonnée sur le fond aneien du qa~tal que nous n'avons pas relevée; les trois inscriptions qui suivent appartiennent à la période de la transformation que nous venons d'indiquer. 

255. 

TEXTE nE IIECONSTUUCTION, privé, in situ, 896 H. - Plaque dans un cadre en forme de tabula ansata, encastrée dans la façade entre le grand arc du qa~tal et l'arc surbaissé de la porte, à 2 m . «JO du sol, 1 m . o5 X o m . 55, trois lignes, naskhi mamlouk soigné, caractères moyens; photographie; inédite. (Pl. CLXVIII, a) . 
J'-

" A.-__,_r-1 y~:.. J,=tfç!;o~l (2) ~ G~_,.., .r'.)JI &-~1 ~~~;-a.t! G~_,.., ~L~I j (1) 

3!}5 LA ViLLE ET SES ENVIRONS. 
w 

\ .• .• ':"1) ,\11 ÂJbÎ ÂÂ.)~h.wJ\ J.~J~...ll (3)frb ~~.)r. J.~.w.J\ \.).._a).)~ t:.J v.~ }J..J..~ <NoJ • " 
w ••• 

il.~~\;--' ~-..:.;--' ~ ~ 
. S ·r al-dm Ezdemir notre maitre le prefet général, gou-d t 'tre Son Altesse gracwuse, at ' . 'All-l 

<< A l'époque e no re mat ' ' . f t·. B· dbek marchand d'esclaves sultamens - qu a 1 
' . . b . ardée a renouvele cette on ame . ar ' .. . . verneurdAlepla teng.' , d d . d adjabdel'annéc8~6>>(rnat-jUtn149t). le récompense par le paradts ! - a la ate u mms e r 

256. 

. ' H - Dans la chambre funéraire de la Mosquée, sm les pierres aux deux Louts 'f t:XTE ~·UNÉllAliiE, pnve, 897 · . , · 'd't d l t lnbe trois et deux lignes, naskhi mamlouk, pellts caracteres; me 1 e. . e a o ' 
. 1\ ·· \~ ( ) A J..k La..i.J' (3) LS..;;;,.A.-o ~ \ ~ ~ .)...~~..;;;,.) 1 fr I;.J' J.~.)r. ( 2) t _,.:.. r r' 1 

w ' w • •• ~L. ·-~ t. , , • •·• . ~, )l..Z J,' J .:; ( 1) n 1-..;..:r..r~ ~ 11 ~-"-' •• -c 1.5 __r--.) MMI ~~' (2 ) d~-4) _fi- ~ . _) .J 

~#' Lr Â:J ~~~;., ~,..-..:.;_, r:::--
fil d 'Abdallah qui créa les fontaines et ftt couler leur << Ci-g1t le défunt Bardbek, le marchand, le martyr, I ~ e . .'. d d'Allah exalté au mois de rama-'Alla-h le couvre de Sa miséricorde ! Il est passe dans la mtsencor e eau - qu · · · ïl t 4 ) dan, le vénéré, de l'année 897 de l'hégire>> (•.q JUifl-27 JUI e 1 91 . 

257. 
. ' . . H - SUI' le linteau d'une petite porte dans le coin Nord-Ouest de la TEXTE nE FONDATION, pnve, m sttu, 8 97 · l ' d' ornement cour, qui mène à la chambre. funéraire, à :m. oS d: 5so ~a~:~~o::lou~~ caractères J sculpté, inscription en deux hgnes, 1 m. 1 ~ X 0 m. ' . moy~ns; photographie; inédite (I l . (Pl. CLXVIII, c). 

w 

~~ 0 .>-.J\ ~~lf.)JI lf'y Jl.,W.i ~..,w..~uJ.) .)...~ ,-\1 [ll ~]-J (1
) 

rl.i)) _;~ cr-r-- (!) ~L:;Jl 0' ~~ \:)i ~'r r »} 1 ~ 
" " w w • • •• Ir- ( ) lJ,!. Fig. 127. 

' 
' . \\ ·~ ·: \ - ; ... . _j l# ,•.,.) ,..w.~ 5 '~ ~ u., 2 ~ • ~ t:?J-' ~~-"""Ml '-<t_.. ~- v·...., / L 

~ljl;__, ~1.,w.J--' ~ ~ ~~) ~ j J.J~__, Îl.o~ 
- ' h' : ·tre de compensation pour les deux boutiques <<[A prescrit ?] le maitre Mullammad Dannsh, l arc ltecdte, ad tlb . . at 'uthman1 IJour compléter (le budget db k ' ' t ' ou'on pren ra u am vm0 dans lesquelles le défunt Bar e a ete en erre, ï . l ' l .l et quatorze pour l'imam; et cela fut , · d · t ' thman1 dont SIX pour lUI e, de) la Mosquée · leur revenu etait e vmg u ' 

fait au mois de,ramadan de l'année 897>> (juin-juillet t491). 
. ,. . ion du astal al-Ramaçlaniyya, et nous le rencontre-Nous connaissons Bardbek par l mscnpt l d ql ·l\·,. , Sharaf Le <<marchand>> ou <<ache-f · d l'. ·ption du qasta · e a ·1osquee · f rons encore une ots ans mscrt · ' . d M S b h ·rn _ << en même temps che teur des mamlouks >> était - d'après le manuscnt e . o ern et 

d ' une claire-voie en bois qm ferme un l'> Quelques signes au début du texte sont couverts par le jambage 
portique de la cour, voir dessin, fig. 1 2 7 · 

5o 
Mémoim, t. LXX VIL 
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des courtiers (1). D'après la Zubda de Khalïl al-~ahirï, le <<courtier des mamlouks >> était soit un émir, soit lui-même un mamlouk, et pouvait atteindre le rang d'émir tablakhiina, et ensuite parvenir à un commandement de mille, comme par exemple Qan~auh al-Shainï en 893 (2J. L'épitaphe l'appelle ~l~ 1...5 )'~~ J,kk.iJI lS~M, ce qui pourrait signifier simplement qu'il a restauré un certain nombre de fontaines; mais munshï al-qa$ii{il a plutôt l'air d'être une charge, l'entretien de la canalisation. Sur la fontaine al-Ramaçlaniyya, le Dr Bischoff croit avoir lu la date 8 9 7 ; la fontaine al-J:laramain a été restaurée en radjah 8 9 6, la fontaine ai-Sharaf en muharram 897. Huit mois plus tard, en ramaçlan 897, Bardbek est mort. Il a été enterré en un endroit qui avait été occupé par deux boutiques dont le loyer de vingt c uthmanï appartenait à la Mosquée. L'architecte Mubammad Darwïsh, apparemment un ami du défunt, arrange une compensation prise sur le revenu d'un bain, probablement contigu à la mosquée. _ M. Sobernheim écrit : <<Un cuthmanï, synonyme de la monnaie turque asper, était, au temps de Selim I, le quarantième d'un thaler et valait à peu près dix centimes (en prenant le Napolé·on à 20 francs or). Les vingt cuthmanï sont probablement une somme à payer chaque jour : 6o francs par mois pour le loyer des deux boutiques. Quatorze cuthmanï par jour, destinés à l'imam, ou ft 2 o cuthmanï, soit 1! 2 francs ou dirham par mois, serait un salaire à peu près égal à celui indiqué par l'inscription no !tg de Tripoli f3l (lto dirham), et moins élevé que celui du Caire (") (8o dirham), ce qui est très inférieur aux salaires cairotes (5J. La somme réservée pour l'huile, c'est-à-dire l'illumination, - 6 cuthmanï par jour, t8o par mois, c'est-à-dire 18 dirham (francs) est à peu près égale à la somme de 1 5 dirham dans la fondation déjà mentionnée de Tripoli>>. 

QASTAL DJAMI c AL-SHARAF 
La Mosquée al-Sharaf est située dans le quartier Djudaida, faubourg au Nord de la cité. Contre une de ses façades, en avant de deux fenêtres, un qa~tal a été construit (pl. LXVIII, e). Cela prouve que la mosquée est plus ancienne que la fontaine. L'appareil du mur du fond et surtout les lourds linteaux des fenêtres avec leurs arcs de décharge confirment cette concluswn. - Le qa~tal appartient au type habituel du Ixe siècle . 

258. 
TEXTE DE coNSTRUCTION, officiel, in situ, 8 9 7 H. - Sur une plaque aménagée sur le mur du fond , entre les deux arcs de décharge des fenêtres, badigeonnée et barbouillée ; 1 m. oo X o m. 45, trois lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. 

~ $. 
$-

$. 1~ ~~ (2) ~ J-;IJ .c ~)JI ~ ~))_,.,., r~)l ~.JI ,.-~)fl_;i.J.I ,-~1 j (1) 
M.AN ~;J.l ~ tJ~ ~ (3) ~~ ~til J.;.;Lb.l.-JI ~WI r-b ~~-:r. ~)Wl ~.w.JI 

N~fr thlJ ~~ ~ 1.:)~~ A.~l~\.;~ ~~~ ;\-'~ <<A l'époque de Son Altesse gracieuse Saif al-din Ezdemir, notre maitre, le préfet-général , gouverneur d 'Alep , 
( I J InN hxs , Il, p. 24g; et Zubda, p. 11 S . 
t'J InN YYXs, Il, 2l!g. 
(J) M. C.I.A., Tripoli, p. 109-113. 

l' l Ibid. , p. 11 2 , n . 7· 
('l C. H. BECKER, Zur Kulturgeschichte Nordsyriens, dans Der Islam, 1, p. g4, voir M. C. I.A . Eg., n• 2 5 2 , 
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. b , · B ·dbek acheteur des mamlouks sultaniens - qu' Allâh le récompense par le a construit cette fontame eme ai ' d l' , 89 (novembre 1 491 ) . maudit soit qui contribue à couper ] • 1 ' la date du mois de mul)arram e annee 7 ' paral tS.- a 

son cours ! >> 
. Sur la façade de la fontaine, en haut , de part et d 'autre ~~ l ':rc . trouvent deux larges cartouches du sultan Qaübay' en ogtve, se 
texte régulier ' cf. le no 2 5lt. 

DJAMr AL-SHARAF 

Nous venons de remarquer que la mosquée elle-m~me doit ~tre · le qaslal de 897 et il semble qn elle contient plus anctenne que . . ' des restes du vne siècle. (On y vDit un blason , fig. t2 8 .) - Elle a été restaurée en 1 3 2 1 ( 1 9 o 3)' et on a ajouté alors un court 
bandeau d' inscription au-dessus de la porte. 

25~). 

Fir:. u 8. 

d U r 1 m. 6o x 0 m. 3o, naskhi mamlouk, très 
TEXTE DE RECONSTRUCTION' royal, pas in situ, sans a te. - ne tgne, soiané, grands caractères; photographie; inédite . (Pl. CLXVIII , b) . " . ·JI .1· · • ... ;,, ~1 G~..,., ~.w ,l)l:41 J ~JWI I.:)IJ(J.I 1~ ~ s~ y. i...SJ.J--' s~~ u~ 1.:) .J 1 • • . _ _ · 1· b , · , 1' ' poque heureuse de notre maHre le sultan al-mahk al-Ashraf Qan~auh al 
<< A été reconstrmt ce 1eu em a e 

. l "fi ' 1 Ghürï - que sa victoire soit g on we · >> 

t ' grand-chambellan en 8 9 3 , dans l 'inscription 
Qan~auh , que nous avons rencon re comme 

no 2 51' régna de 9 0 6 à 9 2 2 ( 1 50 0- 1 5 t6). 

MASDJID AL-SHAMMA'ÏN 

· · · f · t• d d bazar des <Attarïn droguistes . 
Au suq al-shammâ cïn, bazars des cm ers, qm ait par Ie u gran . . ' 

260. 
· ' · · 8 H Au dessus de la porte d'une petite chapelle dans le bazar, 

TExTE DE RÉNOVATION, pnve, m s1tu, 9 7 · - - , . , . 1 m. 4o X o m. 3o, une ligne, naskhi mamlouk, grands caracteres; medite. 
w .. "' l··· ~ ;c_)l.;.-' M~ ~~ li~~ ~.J'1f Lr~.),.) \ ~s! ~J I 5~~ ~ ~ 1.:) ~ ~ t!-".w c . 

' fi 'AH-hl · d nne 1 - à la date de l'année 
<<L'a renouvelé l 'humble Mul)ib al-dïn Mal)müd, le l.wne tte - qu a m par 0 • 

897 >> (1492) . 
' · d t ' lises en mosquées ibn Shaddad parle d une 

Dans son récit de la transformation es qua re eg . ' , d t ·11 s b · t t l y a une mosquee es a1 eur 
mosquée des forgerons, des marchands de OlS , e c. ; en .ou re, l hl t . a· · · · ' des ciriers. Ces noms sem en m tquer de pie.rre, ~tadjdjdrïn, etc. ; celle-c~ est une mosq~ee' " E ' rt ' il s'a it lutôt de mos-que tous les corps de métiers avawnt une mosquee a eux. n rea 1 e, g P f quées régionales qui étaient nommées d 'après les quartiers : celle du ~üq, bazar , des orgerons, marchands de bois, ciriers, etc., ou de la ma(wllat des tailleurs de pterre, etc. 

5o. 
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INSCRIPTION 261. BÀB AN'fÀKIY A. 

Sculptée sur le pied-droit de la porte, à droite en entrant. 
DÉcRET DU GRAND-cnnmELLAN, 899 H. - A 2 m. 6o du sol , en sept lignes, l. 1-!1, o m. 77 X o m. 65, l. 5-6 , 

1m. 45 X om.37, l. 7, om. 7oXom.18; naskhi mamlouk, caractères moyens; photographie; inédite. 
(Pl. CLXIX, a) . 

A~lil;_, ~~_, (2) ~ AJ-. )ft;;. ~ ~_;-ill ~) \JI'M'b.. t)~ l:.>lfll ~ ~1 (1) 
$> 

~=?--~ G~r Jr~l tl...c ~...rJI (3) ~_,.xJI ~ltl ~_,.J_,ll J~JI f"~.)l ,._,.....,..Jll )r 
~J-'.) JL~~ 11).~ ~1 _;~ }......,_,~1 A.~~ A~rJI (4) A)(.W~ d.f~ t'-' Lo ~~~ 
~ ~"'~~ )~rt_, ~;~1 )~1 ~ ~ ~ ~Lu.tl rw)!_, . .. )~JI ... (5) e~JI 
~yA ~Ldl ~~ j..J~..tll:)L~ ~ d.f~ ~~ ~ l:)~ (6) ~ l:.>~-' <.!H..J..1 

11 -~ _, ~ ~~ 1_, ~~ 1_, }......, _, __rJ 1 ~l.:s:' ( 7) J ~~ 1 t_ L~-o ~ ~ I.J1_, ~:;.~ ~ I.J1_, 
<<Louange à Allah! A la date du 5 radjah l 'unique des mois de l'année 899 ( 11 avril 1ltg4) , a été promulgué 

le gracieux et haut édit du maitre puissant et bien servi, Zain al-din $alil). al-ashrafï , notre maitre le grand-cham
bellan, chargé de ce qui est joint (à cette fonction) dans la principauté royale d 'Alep la bien gardée- qu'Allah 
glorifie ses victoires ! - d'abolir la tournée d'inspection du shaikh .... des marchands .... et (d'abolir) le décret 
qui a été imposé de nouveau à ceux-ci et d 'écarter d'eux sans détour les causes du mal et du dommage :maudit 
soit avec son père qui le leur impose de nouveau! Avaient conseillé cette mesure le pèlerin Müsa, le pèlerin 
Mul~ammad, et le pèlerin I:Jasan, les shaikhs des marchands à Alep la bien gardée et dans ses dépendances. 
Louange à Allah l 'Unique !>> 

[Ce décret avait été publié par SAUVACET, Décrets, n• 3lr, p. 21-23, et pl. V : sa lecture présente des différences importantes avec celle de l'auteur, principalement sur les bénéficiaires de cet arrêté. Il faut corriger 
comme suit la ligne 5 : la tournée du shaikh <<imposée aux meuniers>> [(:;Y]t::,;,laJI ~ (~) 1 et, à la ligne 6 : 
<< alors shaikhs des meuniers>> ~ .. ~ e:;Yt;daJI t'~· 

On comprend beaucoup mieux, qu'une tournée d'inspection puisse s'appliquer à ce corps de métier.] 

M. Sobernheim remarque :<<L'inscription n 'est pas soignée en plusieurs endroits. Au début 
de la ligne 5 on attendrait ou le nom ou la fonction du shaikh. Mais le contenu général est clair . 
Il s'agit d'un abus provoqué par les voyages d'inspection; ensuite il est question d'un édit 
supprimé d'abord, puis rétabli injustement; enfin le décret enjoint d'une manière générale de 
cesser toute pratique mauvaise qui pourrait causer préjudice aux marchands. Le décret a été 
promulgué par le grand-chambellan à titre de chef du tribunal administratif )>. 

AN~ARÏ. TURBAT MI$R-BAY. 

Mausolée contigu au sanctuaire d 'ai-An~arï du côté Est , érigé par Qa~rauh , voir inscriptions 
n os 9. '2 '2-'2 '2 5. Une chambre funéraire sur plan carré, à coupole sur tambour dodécagone. 
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262. 
TExTE DE CONSTRUCTION, privé, in situ, go 1 1-1. -Sur la face Sud de l 'édifice, visible au-dessus du toit d'une 

bâtisse moderne adossée contre le mausolée . Plaque dans un cadre, 1 m. lt3 X o m. 5o, deux lignes, naskhi 
mamlouk, photographie; inédite. (Pl. CLXI, b). 

$> ~ 

~fo~l ~fl"'~l u.)'}N~ I _j-ill AJ)W! A-~1 ~~~ PL~.;~-? yol (•) ... ~ (en haut) 
~ w.. ~ s ~-' 11J l~! ~~ ....r~l ~~ ~J_,~ I (2) A....J..iJI ~~G JJ~~~ ~1:,.~ ~~ ~_,~1 

L.t~r~ ë?l....., tJ~ ~~.Ml:.>~~ ~l A-oL~iJI r..H. ~~ 4~ l:.>-'~ ~-? l~l 1;!i 
~ 

~L~:;_, ~~ ~ ~~JI ~~ 
<<Au nom d'Allâh ... a ordonné de construire ce mausolée béni Son Altesse illustre, le grand-émir, bien servi, 

Saif al-din Mi~r-Bay al-ashrafï, lieutenant de la citadelle bien gardée d'Alep - qu'Allah glorifie ses victoires ! -
Quiconque y ensevelira quelqu'un, sauf avec la permission de son fondateur, Mahomet s'élèvera contre lui au 
jour de la Résurrection! A la date du q dhü 1-qa'da de l 'année gou (29 juillet 14g6) . 

D'après Sobernheim, citant ibn lyas, Il , p. 286, Mi~r Bay fut nommé lieutenant de la 
citadelle en goo ( t flg5 ), un an avant la construction de son mausolée. En go3 , il apparaît à 
côté du gouverneur Djanbalat , sous le règne de Na~ir Mu"hammad, fils de Qaitbay, dans notre 
inscription no '25, sculptée sur un saillant de la face Est de l 'enceinte : il administre, comme 
lieutenant de la citadelle, la reconstruction de la fortification de la ville. 

INSCRlPTION 263. GR ANDE MOSQUÉE. 

Au-dessus du linteau de la porte de l'entrée Est. 
DÉcRET DU GOUVERNEUR go3 IL - 1 m. 3o X o m. lt5, quatre lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens. L'ins

cription a été badigeonnée en bleu et or, et est devenue presque illisible; nous n'avons déchiffré que la première 
ligne et le début de la deuxième; estampage, inédite. 

$> 

~ ~~r yol (2) A..S L~.w.:;_, 6~ N...w rl)l ~~.iJ I ~~ .fi1H ~ ~b tJ~ (1) 
.,. 

... . . ~.y~l A~l J..;lf ~.)'~WI ü~~ .c>l;-o~l 
<<A la date du 1 3 du mois dhii l-qa'cla le sacré de l 'année 9 o 3 ( 2 juillet 1 lJ 9 8), a ordonné notre maître le préfet

général, Djanbalat al-na~irï , gouverneur de la principauté royale d'Alep .... .. >>. 

Le nom Djanbalat (avec t ou t final) est un composé hybride turc et persan : tchaghan + pulâd 
(mong. bolot) <<acier blanc>>. Il faut distinguer Djanbalat al-Na~irï de Djanbalat al-Mubammadï, 
frère de l'émir Kha'irbek. 

Notice biographique extraite d'ibn l yas par M. Sobernheim : << Djanbalat était un mamlouk 
du grand-dawadar Yashbek (l) ; il fut vendu au sultan Qaitbay, dans la garde duquel il devint 
kha~~âkï et dawadâr sikkïn (2) , courrier spécial des missives adressées par le sultan à ses mamlouks . 

(1 ) Et non un fils de Yashbek, comme l'appelle Weil 
et l'éditeur d'ibn lyas . 

Mémoi1·es, t. LXX VIl. 

<21 InN hXs, ms. Péterb., 46, f • 3o5 a: }"JJJ 0 )::..., ) 1..11_,) 

.!4,JW I, ulbl-!1 <r-? ~L.....JJ~ ;.,~ 74. èj 1 
5 t 
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A ce titre il conduisit , en 8g4, le maltmal, contenant la nouvelle kiswa, draperie de la Ka ' ba , à 
la Mecque. En 8g6 , il alla en mission diplomatique auprès du sultan Baye~id II. Ensuite il fut 
émir de la timLallerie, (ablakhàna, et acheteur des mamlouks (l ) . A la mort de Qaitbay, en 9 0 1 , 

il était commandant de mille, et fut nommé grand-dawadar par Na~ir Muhammad , fils et suc
cesseur du sultan . En go3, il fut gouverneur d 'Alep , en golt de Damas, puis atabek au Caire. 
A la mort du sultan ~ahir Qan~auh (Ier) , il fut élu lui-même sultan , mais son règne ne dura que 
six mois; des émirs rivaux l'assiégèrent dans la citadelle du Caire. Il fut emprisonné à Alexandrie 
et exécuté peu de semaines après>>. 

INSCRIPTION 26la. CITADELLE. 

Sculptée dans le pied-droit sud de la <<p orte aux Eerpents >>. 

FRAGMENT n'uN DECRET, 9031-1. - orn.45X om. 35 , naskhi rnarnlouk, peti ts caractères; estarnpase. 
Publication : M. SoBERNHEIM, Der Islam, XV, no 19· 

~?) ~~ j ~,L ë~ ~~ N_,J~:? (2) Ù'~~jl ~ ~1 l...;~ Nt.~~~~ (1) 

i.Wl~.w.J~ 6~ ~ (3) 

Le fragment ne contient que la formule de malédiction Cor. , 2, 1 7 7 , et la date, le 8 radjah 9 o 3 
( 2 mars tltg 8), qui pourraient terminer une constitution de waqf - assez peu probable sur 
la porte de la citadelle - ou un décret. 

INSCRIPTION 265. CITADELLE. 

Sculptée dans le mur de la grande entrée, à côté de notre no 2 3 3. 

lVoir les rectifications au no 233 .] 

FRAGMENT, anonyme et sans date. 
Publié par M. SoBERNHEIM, loc. cit., no 18. 

!__,.)'.) ~ J l~ ~ 1 1.5 ~:i..w..~~ 

~1 JI ~..,)li uy)ll, JI 

4;Jlh~(l)~ ~~ J~ ~~ 

Â44,iJI r-~~ JI~~~~--' 

INSCRIPTION 266. MOSQUÉE UTRUSH. 

Sur la façade Ouest , immédiatement à gauche du cadre du grand portail. 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

DÉCRET nu I·RÉFET-GÉNÉRAL, 904 H. - o m. 7o X o rn. 4o , trois lignes et une plus courte , naskhi rnamlouk, 
petits caractères; estampage ; inédite (21. 

< 'l Voir nos inscriptions no' 2 5 5-2 58. peux que reproduire ici une note incomplète de M. Sobern-
''1 Je n 'ai ni la photographie, ni l 'estampage, et ne heim. 
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~~ (1) 

. . ... . . . ... (2) 

ÂJ..- Il) ~.A.Qjî ~ 1 ;:1 Â.w ~..? l Â..~J.J! }.)(_~,.1 \ j.; tf 1.5-' ~ \ 11-'Aa.l t; P ~)l i ~ (3) 
~ 

~~~ ë?JI 
L'auteur est le préfet-général Qan~auh ai-Ya~yawï , bien connu; la date est g o4 ( t ftg8- t4gg). 

INSCRIPTION 267. MOSQUÉE U'fRUSH. 

Sur la façade Ouest, sur le mur de l'angle Nord-Ouest, à 2 mètres du sol. 

DÉcRET nu PRÉFET-GÉNÉRAL, 908 II. - 1 rn. 5o X 1 rn. 3o, huit lignes, naskhi rnamlouk, caractères moyens; 
estampage, photographie ; inédite {I l . (Pl. CLIX, a). 

~ 

r-_,. ..... _,11 ) ~~ ~ ~ .J (.:) l; ÀÂ..w .) -'~ ~ J.; )li ~J 1 t J ~ (.:) l.r L;..J . . . ""~ ( 1) 
-" 

t'"'t; u-~~J L, 4-j~J I ~~ ~1 0"~~.J 1 ~Jlll J..;~)l l (2) r..s~J_,..tl Jl...Jl ~~:,)1 
~ ~ -" 

p ~ ~ 1 d.\.., (3) ~)l i ~h:u..u~ ) 1_r)) 1 ~....À.~ ~r 1.w.11__, p ~.in l;r.Lo üYU w L, ( ~) ~~ 1 
-" w ~ 

û~~ \ ( ?) y~ ~ l~,; l J l..:; ~ 1 .f 1 A.w ~ _rJ l A~J! AJ(.l.J 1 j..,;lf 1.5 .J 4,~J 1 11_ya.l t; 
~ 

!Y-' ~ w 1 E _,1;...., ~ A..w ~ ..rJ 1 A..;.~J! A.J(_l,..1 ~ 11) l.::--~ l J 1 ( 4) . . . r- 1:~ 1 j ~ ~ (.:) ~ 

tLhil .... rPi: j__, JL>_}I ~ ;)}~_, .... (5) .. . . ( ?)_p~~ Jl?_}l__, p~n ~ 

. . . . .. . (6) Ë~JI ~~~ ~ ... C))l . . . _,..., 1~ é.lb~ (j-i l_,)l 
<< Au nom d 'Allah ... à la date de la première décade des mois (21 de l 'année 908 (juillet t So 2-juin t5o3 ) fut 

promulgué l'édit de [Son Altesse J gracieuse et haute, l e rnattre, al-ashrafi , le puissant et bien servi, (al-saifl) 
Saif al-dunya wa l-dln, le dompteur des parjures et des hypocrites , le refuge des pauvres et des indigents, l 'asile 
des véridiques et des délaissés, l'émir, prince des émirs (préfet-général), Qan~auh al-Ya~yawl, gouverneur de la 
prineipauté d 'Alep la bien gardée- qu'Allah glorifie ses victoires!- de . ... . les fiefs . . . etc>>. 

Pour comprendre le contenu qui semble intéressant, il faudrait avoir le texte complet. 
Les titres honorifiques d'un gouverneur de province, modelés au commencement du xvte 
siècle d'après les titres sultaniens du xme, ne rendent plus un son très sincère, et donnent 
seulement l'impression que le pays était habité de parjures, ~ypocrites, pauvres, indigents et 
délaissés . 

INSCRIPTION 268. MOSQUitE UTRUSH. 

Sur la façade Ouest , sculptée dans les pierres avec lesquelles on a muré la fenêtre au-dessous 
du minaret, à gauche de l'inscription no 266. 

('1 Je possède la photographie, mais non l 'estampage, le déchiffrement est cl one incomplet. <'1 Plutôt <<du 
mois rlc . . . >>. 

51. 
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DÉcRET DE t'INSPECTEUR DES MARCHÉs, sans date.- o m. 45 X o m. A2, trois lignes et une plus courte, naskhi 
mamlouk, petits caractères; estampage, photographie; inédite. 

~ ~ 

~~~ ~ A.i..~JAJI A~J! _}b~ (2) l~_,.ë:JI ~ l.o .)~· ~ ~~ ~ll:.)y~ (1) 
. ./! ..;.. ~ $. 

u-llc.)..J'-' (4) ~~ ~ l5.)JI r).)...n ~_, ~La.)\ ~~ __.;.~1 ~t; (3) y!r~l d.1o ~~_,..., 

À~ '-:--"~ 1 l:) lf 
<<Maudit soit avec son père qui renouvelle cc qu 'a aboli Arghün-shah-, 1 'inspecteur royal des bazars, sous le 

gouvernement du préfet-général Qanim - qu'Allah glorifie ses victoires! - c'est-à-dire le dirham prélevé sur 
les mesures de capacité. Priez pour celui qui a été le promoteur de cet édit!>> 

Le niÏ!Ù al-Msba correspond au mul~tasib ancien. Il y a plusieurs Arghünsha et plusieurs Qanim, 
qui sont a peu près contemporains, ce qui devrait permettre de déterminer leur date : soit 
avant 88o, soit vers 910. Je n'ai pas les moyens de faire cette recherche.- Arghünsha ou 
Arghünshah est un nom arabisé du turc Arghuntcha, comme Sonqortcha de Sonqor. 

I:IAMMAM AL-QÂJ) I 

Situé en face de 1 'entrée de la Citadelle. 

269. 

TExTE DE RESTAURATION, in situ, 9 14 H. - Sur le linteau de la porte, pierre remployée à une époque récente 
sous un arc en plein cintre, 1 m. 5o X o m. 3o, deux lignes, naskhi mamlonk, caractères moyens; photographie; 
inédite. (Pl. CLXIX, b). 

..c. p ~ . ~ 

~ 1 J~ 1 l5 )J..iJl 2S ~ t; ~;J 1 '-? 1 u ..)"..::. ~ 1 d..LI.I l:) Lhl.w.JI A.J_,.) ~ L~ 1 j ~ ~~ 1 ( 1) 
~ .1'- .1'-

... 1 J~l ur~l _;il[l ? ... J Â)(.WI (2) [mot] ~)WI ~L;.J! siciS~PJ ~~~~_)"..,! IIJl~l 
.1'- .1'-

Â.:;~_, ..)"~ ~)1 )..ïvw. tJLA.-? dh_, }.,.)~ JL.3 ~1 ~ j_r.~l (?) ~ .. . (r-?1 

<< Louanrre à Allüh l à l'époque du règne du sultan al-malik al-Ashraf abï l-na~r Qiin~auh al-Ghürï - qu 'Allah 

Fig. 1 ~g. 

glorifie ses victoires ! - a ordonné de renouveler ce bain ........ Son Altesse illustre ai-Djamâlï .. ... ... . . al-ashrafï 
- qu 'Ailüh élève sa situation ! - et cela eut lieu à la date de l 'année 9 14 >> ( 1 5o 8). 

En cette année Kha'irbek était gouverneur d'Alep; je ne peux déchiffrer ni le titre, ni le nom 
de l'auteur de cette inscription (fig. 129). 

SABÏL 'ALÏ BAY 

Fontaine au dedans de la porte Bab al-malik, dans le quartier Tatarlar. 
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270. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, officiel, in situ, 915 H. - Plaque encastrée dans le mur du fond de la fontaine, 
1 m. 34 X o m. 58 , trois lignes, naskhi mamlouk, caractères moyens ; photographie; inédite. (Pl. CLXIX, c). 

$. ~ ~ ~ J!. 

~1 sic_,-? 1 u.;..::.~\ dll\ l:)Lhl.w.JI G~_,.., ( ~) l~ l j ~Jl.,JI ~JI ~~~ l~\ (1) 
.1'-

yb. ~IS J.;..::.~\ (2) d~~~ j...~.wJ I _;.W yh..JI ~-' ~~.ra.,; y l5J~JI ~~~t; 
..c w ..c -

~J yi>- ~G-JI r~.LUI ~1 ~~J~ I ~1_?1 ~1 ~~ ~~~ l:)~ uJ._, A..w_,_;JI 

~ :~1 ~ A.:a. J ;lAAJI ï..- ..11 ~ (3) .:.\.i, .. ~·.fi ~~ ~ · ~""" L ~ - · .A..w.JI w "li 0>"' .'_) . '.J' . ~ '-'r· . . .;_y- ~ _, l5 . 0>- <S-- r 
tJ ~ ~~ ..r.-_,J 1 ~ A.::-"'~ ~""~, N~ y=:- F va~""~ ~ ~' ~_, ':!~r. J _,A] 

A_:;~_,~ A4 ~ J~ ~ 
<< A construit cette fontaine bénie à 1 'époque de notre ma1tre le sultan al-malik ai-Ashraf abü l-na~r Qan~auh 

al-Ghürï - que sa victoire soit glorifiée! - et a chargé de sa surintendance Son Altesse Saif al-din Khü'irbek 
al-ashrafl , gouverneur d'Alep la bien gardée et qui sera gouverneur après lui - qu'Allah glorifie sa victoire ! -
l 'esclave avide de son Maitre, Said al-dïn 'Ali Bay, intendant de la citadelle royale d 'Alep la bien gardée, pour 
plaire à son Maître Suprême, ct dans l 'espoir de Son contentement! Et la malédiction sur celui qui contribue 
à couper l 'eau de la fontaine et qui cause des dommages de quelque manière que ce soit ! A la date du mois 
shawwal de l 'année 9 1 5 >> (novembre-décembre 1 5o9) . 

Aujourd 'hui on emploie les deux noms, 'All Bey ou Kha'irbeg pour cette fontaine. Kha'irbeg 
était gouverneur de 91 1 à 9 2 2 • 

KHÂN AL-QAS$ABIYYA 

Dans le quartier de la grande Mosquée, entre celle-ci et le point le plus à l'Ouest de la citadelle . 
Au fond d'un grand berceau en ogive s'ouvre une porte à vantaux couverts de lames de fer . 

271. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, privé, in situ, 916 IL - Sur quatre plaques encastrées au-dessus du sommet de l'ogive 
du portail, 1 m. So X o m. 90, inscription en quatre lignes, naskhi mamlouk, grands caractè!-es; photographie, 
inédite. (Pl. CLXXI, a) . 

.1! ~ ..c J! p 

~~~t; y-~-;.JI '-?1 uJ..::. ~I dlll l:)Lhlw.JI ~~.Y' ,-~ 1 ~ ~JUI l:)U! 1~ ~1 (1) 
.1'- .1'- .1'-

~~11)~~;~ u_,J~I ~~Lo ~~ J.;..::. ~l ~r.l ~~ u_r.~l ;.u1 ~~~ _? \5)_,...-JI (2) 

~ (4) ~~).Aa.,;î ~I_?Î ~~:U. ~)~.ù\ ~iJI ~~_, ~-? ~rJI 5~l.=. '-:-J~;, ~L..::._, (3) 

M_~.iJ I ~_,~À~ (A.J.~J-' ~~ l:.) tr ~ua~~ u4 JL.:.; ~~A=:-.,; ;~l (?)~lJl~Lo 
Â..:, L.,.-.;; _, r~ ii-:.W ~ 6.Q 1 r l:,)]~ J dl~., 

<<A construit ce khün béni, à l'époque de notre maitre le sultan, al-malik al-Ashraf abll-na~r Qan~auh al-Ghürï 
- que sa victoire soit glori fi ée! - Son Altesse illustre Saif al-din Abrak al-ashrafï, titulaire d'un commandement 
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de mille au Caire et inspecteur de la sommellerie royale, et lieutenant de la citadelle victorieuse d'Alep la hien 
gardée - qu 'Allah glorifie ses victoires! - sur sa propre et pure ( ?) fortune, désirant la faveur d 'Allah ; et si 
quelqu 'un s'y oppose, Allah et son prophète se lèveront contre lui au jour de la Résurrection; et cela a eu lieu 
au mois de sha'ban le vénéré de l 'année 9 1 6 >> (novembre 1 5 t o). 

272. 

TEXTE suR OBJET MOBILIER, in situ, 9 1 6 H.- Sur deux lames de fer des battants de la porte, inscription en repoussé 
à 2 rn. g5 du sol, chacune des deux lames 1 rn. 55 X o rn. 17, naskhi rnamlouk ; inédite. (PI. CLXX, b). 
w ..&. w ~ ~ 

~w._, (B) ~:.:.~a11.J~~;~ u~J))I (.S'~L ~ ~..r.l ~~ u~)ll j.t11 rw.r ~ l~ (A) 

l:>4...~ j 5.Jl.Aa.,;Î ~l_;:t A..w_,y.JI ~ ~.J_,ci11 W.iJI ~b ~~ A.i~_r:WI ~~~~.tl 
A:.,~_, ~~ "AL A;.- ryq 1 

Le texte est identique au protocole de l 'inscription précédente à l 'exception du verbe initial 
<<voici ce qui a été fait pour ... >>, forme normale des inscriptions sur objet mobilier. 

Pour la vie d 'Abrak, nous renvoyons à la biographie détaillée que M. Sobernheim a donnée 
dans Islam XV, 1 9 2 6. Ici nous ne ferons que réunir dans leur ordre chronologique ses inscrip
tions à Alep : 

n° 2 6 , a0 9 1 2 (unités douteuses) , Bab al-Ab mar : ( nâ' ib al-qal'a à Alep) et inspecteur de la 
sommellerie au Caire. 

no 5t , ao 913, citadelle, tête de pont : maqarr, lieutenant de la citadelle à Alep. 
no 52, a0 gt4, citadelle, barbacane :commandant de mille en disponibilité (?) et inspecteur 

de la sommellerie au Caire, lieutenant de la citadelle à Alep. 
n° 52 , a0 9 tlt, citadelle, tour avancée Sud : pas de changement dans les titres . 
nos 2 7 - 2 9, ao 9 1 5, Bab al-Qanat : commandant de mille, au lieu de << en disponibilité >> , autre

ment identique. 
n° 5ll' a0 91 5' citadelle, tête de pont : identique. 
no 55, a0 91. 5, citadelle, tour avancée nord : maqarr al-ashraf, et de nouveau <<commandant en 

disponibilité>>, le reste sans changement . 
nos 2 7 1 et 2 7 2 , a0 9 1 6, khan al-Qa~~abiyya : comme au numéro précédent. 
n° 5o , ao 916 (?), citadelle, château : comme aux deux numéros précédents. 

Pendant les cinq années de sa lieutenance Abrak a donc déployé une très grande activité et 
il méritait évidemment la confiance que le sultan Qan~auh mettait en lui. Les grands travaux de 
fortification de cette époque étaient motivés par l 'attaque menaçante des Turcs d 'Asie Mineure. 

KHAN KHk IRBEK 

Dans le quartier IJatim wa 'Alï ; grand magasin de marchandises; la porte, comme le plan 
entier, ressemble à celle du khan al-Qa~~ahiyya. 

Ibn Shil)na, durr, p. 2 48 : «le khan Kha'irbeg dans le voisinage de bab al-sin· (porte secrète) attenant au dür 
al-'Adl, en face de la porte du bazar al-dahslw( ?) >>. 
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Le khan Kha'irbeg est situé à peu de distance à l 'Ouest du fossé de la citadelle. Ibn Shaddad 
ne connaissait qu'une <<porte secrète >> sur le côté Nord de la citadelle ; celle d'ibn Shil.ma devait 
~tre bab al-Djabal. La distance est considérable, un quart de la circonférence de la citadeHe. 

Sur chaque vantail de la porte, en haut, se trouve le blason du fondateur en repoussé : sur 
la bande du milieu on voit la coupe du djamdar, portant les ustensiles du dawadâr ; du pied de 
la coupe sort une paire d'objets qui pourrait représenter des plumes d'autruche (l) . Sur le 
segment supérieur la petite table elu khwiinsalar, et en bas une petite coupe. Le même b~aso~ 
se répète sur le mausolée de Kha' irbeg, et, d'après une note clans mon carnet , sur le Djanu 
al-Sharaf. 

273. 

TEXTE suR OBJET MOBILIER, in situ, 920 H. - Sur deux lames de fer des vanteaux de la porte du khan, à 2 m. 5o 
du sol, bandeau d'inscription en repoussé, une ligne, chaque lame de o m. 4o X o m. 1 o, naskhi mamlouk; 
photographie; inédite. (Pl. CLXX, a). 

A~ AD.11 J.,;lf (B) j~~l ~~~ Jl.-JI rt-:':Jll wr~l _)..ill rwr J....~ l.;,-o (A) 
... ... w .., . _!. 

;W~:;_, (.)'~y~ ~ J.:; )J I ~.J j 5.J l~.; l ~l_.r l À.w_,r-1 
<<Voici qui fut fait sur l 'ordre de Son Altesse illustre, gracieuse et haute, Kha'irbeg al-ashrafï, gouverneur 

de la principauté d'Alep la bien gardée - qu'Allah glorifie ses victoires!-- en rabi' I de l 'année 920 >> 
(mai 1 5 t!t ). 

27!1. 

TEXTE DE CONSTRUCTION, officiel, in situ, 9 2 8 I-1. - Sur le mur Ouest de la cour du khan, à 3 mètres du sol, ins
cription dans un champ oblong, barbouillée, 1 m. go X o m. 70, trois lignes, naskhi mamlouk tardif, grands 
caractères ; inédite. (Pl. CLXXI, b). 

~~_rf ~~ ~ ..... jusqu'à .. . .. (2) .. .. . ~\..-., ~~ Wl .. · · · ~ (1) 

M~ ( 2) ~ ~ l A4~ ~~ Jj.J !_, ~ 1 ~ (.)'~ d.~.} l::.,. ~ 1 À.:(.) sic )) 1 J..i.A..;.11 l:.) K.tl 1 ~ 
.., 

l:>L; "A;...J.N t.J~ É!;iJI l:>~ ~ j~ l:>4.-l.w l:>Lh~J I ~'))_,..., r~l j '-?~1 ~~:J-' 1 

~~_, (.)':'~_, 
<<Au nom d'Allah .. . suit Co1·., 9, 18 ; a ordonné de construire cet endroit celui qui est passé dans la miséri

corde d'Allah, Kha'irbeg, fils de 'Abdallah, et son substitut (~ J , l'émir Ghulbek al-Zainl, al-Nairabï , à l'époque 
de notre Maître, le sultan Sulairnan - que sa victoire soit glorifiée! - et son achèvement eut lieu à la date de 
l 'année 9 28>> (152 2) . 

Cette inscription parle apparemment d'un édifice religieux, donc d'un masdjicl attaché au 
khan. al-Zainï veut dire << mamlouk de Zain al-clïn >> . Le khan a été terminé après la mort de 
Kha'' irbeg, déjà pendant la domination ottomane. 

(l l Voir sub . n• 2Slt ; je n'ai pu vérifier cette ex
plication des plumes, que je tiens de mon professeur, 
Freiherrn v. Ortemberg, du gymnase de Verden. 

<'l M. Soberneim lisait ~ ~.., J_y-.ll , en renvoyant à 

la signification << substituer>> de nazala, II ; je lis comme 
ci-dessus. Le (<substitut >> est évidemment l'exécuteur 
du testament. 
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UTCH KHAN 

En dehors de Bab al-Na~r, à peu de distance, quartier al-Mar'ashli. 

275. 

TExTE DE nÉNOVATION, officiel, sans date. - Grand bandeau au-dessus de l'arc en ogive du portail, faisant partie de 
la riche ornementation sculptée sur la façade; une ligne (dimensions manquent), naskhi mamlouk; photographie ; 
inédite. (Pl. CLXXII, b). 

~,;\f jy..:::.Î)ll ~~_;b. j..~l l5_,J_,ll JWI ur~l _)-i-ll .!JJL~ll ~Ul \.).. _ _a, .)~ 
~ - j:. 

IS)l.~.ajl ~\_ri Â-w_,_rJI ~~~ )J(J.;...tl 
<<A renouvelé ce khan béni Son Altesse illustre et haute, le ma1tre Saif al-dïn Kha'irbeg al-ashrafï ( t l, gouverneur 

d'Alep la bien gardée, qu'Allah glorifie ses victoires h> 

Le Dr Biscnorr, loc. cit., p. 155, donne un texte se trouvant <<sur le Utch Kham>. Répertoire, no 54J8 . 
j:. ~ j:. 

sic d...lll sic ~ l..;;:. ~ ~.-J 1 sic.)'~'"'))\ l5 _,J _,l \ J l.-J 1 ~~ji 1 _)-ill .!J) W \ ~ lJl \ .),.j Lw\ 
- j:. j:. 

_r:.)ll ~) .)'~..;;:. tJ~ ISJ~l ~~_;.~1 l5y~l;JI 
Il faut corriger l5y~..,)ll et J(U\, et a)l..:::.~ dissimule le nom du fondateur, par exemple 

l5~~t; <<fonctionnaire d 'al-malik al-Na~ir>>, probablement Mubammad, got-go4. 
Le Utch Khan ('.!) semble être le <<khan Kha 'irbeg en dehors de Bab al-Na~r>>, mentionné par 

ibn Shibna, durr, p. 2 5o. 

MAUSOLÉE DE KHA'IRBEG 

Au début des Maqamat, à côté du Maqam Ghulbek (3l, à quelques pas de Bab al-Maqam. 

Firr. t3o. 

Chambre funéraire à plan carré, surmontée d 'une coupole à 
tambour dodécagone. A une époque postérieure, on a ajouté un 
deuxième mausolée , moins décoré, mais de mê~es dimensions, et 
relié les deux par un arc en ogive. (Pl. CLXXII , c). 

La façade qui donne sur la ruelle a deux niches à fenêtres, qui 
se terminent chacune par deux arcs trilobés. Un grand bandeau 
d'inscription court sur toute la façade au-dessus des linteaux des 
fenêtres , en contournant les angles rentrants des niches . Sur les 
pieds-droits , à la hauteur des arcs trilobés, on voit trois 
cartouches à blason , qui se répètent sur les autres côtés du 

mausolée primitif (fig. t3o ). Les armoiries sont identiques à celles décrites au no 273. 

Pl La pierre avec -:J-:1.! sD a été déplacée au cours 
d'une réparation moderne, entre jr ...... ~1. 

('l C'est la forme sous laquelle je crois avoir entendu 
le nom de ce Khan, et que fai compris comme nom turc 

<<trois Khün >>. L'inventaire de M. Sauvaget écrit <<Khân 
Ou~chân >> . 

(·' l Le nom populaire est dJiimi' DJaddâla, et aussi shaikh 
Alï al-Shâtila'ï. 
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276. 

TEXTE DE coNSTIIUCTJON, privé, in situ, 9 ~:1.0 H. - -Sur la façade Ouest, bandeau d'inscription (mesures manquent), 
naskhi mamlouk, grands caractères; photographie. (Pl. CLXXII, c). 

Publication : YAN BERCHEM, lnschr. !!. Oppenheim, no 6 1. 
~ .1! ~ 

~\Ji 1 l5 _,.J _,11 J L,d 1 ~)il u .)'..;;;. ))! jil 1 ~) w 1 iL? .rU 1 IS .),.__a, L:;;,._; 1 . . . . . ..v.~ 
~ ~ ~ 

t~J ~ cJ~ ISJ L.Aa,j\ ~lyl A..w_,J-:JI ~ MJ..ll J.;Lr Jr)}l ~_;l.=. ~JI 
j:. 

A.~L~_, ~r~ r-~c J:; ))\ 
<< Au nom d'Allah .. . a construit ce mausolée béni Son Altesse illustre, gracieuse et haute, le maltre, le gouver

neur, Saif al-dîn Kha' ir beg al-ashrafï , gouverneur de la principauté d'Alep la bien gardée - qu'Allah glorifie 
ses victoires! - ù la date du mois rabi' 1 de 1 'année 9 2 o >> (mai 1 51 A). 

Il existe encore, au Caire, un autre mausolée , décrit par M. van Berchem (I l , que Kha'irbeg 
avait construit alors qu'il y était grand-chambellan. M. van Berchem a donné une courte 
biographie de Kha 'irbeg dans les deux publications indiquées ci-dessus . Il nous suffit de citer 
ceci : <<Après avoir trahi le dernier sultan mamlouk et précipité la ruine de la dynastie, il 
mourut au Caire en 9 28, comme gouverneur d 'Egypte , au service de la Porte ottomane . 
L'opinion publique au Caire ne lui pardonna pas d' aYoir aidé à réduire la brillante Egypte 
en une simple province ottomane>> . Les mêmes mots s'appliquent à la Syrie, spécialemeut à 

Alep. 

DJÂMI' QIQAN 

Sur la hauteur de la 'Aqaba, près de l 'enceinte , entre les portes Djinan et Antakiya ; le nom 

signifie << mosquée des corneilles >>. 
A l 'intérieur de la petite mosquée je n 'ai rien vu d'intéressant, 

Fig. t 3 t. 

mais on a remployé dans la façade beaucoup de matériaux antiques · 
La porte est flanquée de deux colonnes antiques en basalte avec 
bases et leurs chapiteaux acanthiformes (fig . 1 3 1). De nombreux fùts 
de colonnes out été utilisés eu parpaings . La partie à droite de la 

porte et presque toute la face du 
Sud semblent avoir été bâties en
tièrement avec des matériaux anti
ques (pl. CLXXIII , a-c). 

1~\iJJL-;~ 
7l ::J. ~/ J Jl 9 0 p 

Sur la face Sud il y a une pierre Fig. 13 ~ . 
à inscription en hiéroglyphes hit-

tites, bien eonnue, et en outre une tabula ansata en basalte sans inscription. Sur la ~ace Ouest, 
une inscription en écriture hébraïque est aménagée dans le parement , le haut en bas, voir fig. t 3 2 · 

<'> 111. I. C. A. Eg., p. 565 ss. 
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On a l'impression que la mosquée Qiqan s'élève sur l'emplacement d 'un sanctuaire antique, 
quoique l'édifice actuel ne semble avoir été bâti qu'à la fin de l'époque mamlouke. 

277. 

TExTE DE FONDATION, 9 2 5 II. - Sculptée sur la façade Ouest, à gauche de la colonne de la porte ; 
o m. go X o m. 5o, 5 lignes naskhi mamlouk, petits caractères; photographie ; inédite. (PL CLXXIII, b). 

~\.Jl ~.-!.1 ~? u-~~1 J~ ~1 .......ü_,Î (2) ~l~.., 0-:-':.}~~.., ~ )..;.,~ (.J~ (t) 

?~b...r \:Jl.i4..iü~ u_,_r.. ..... ~1 ~?.)~ . . ... JI yw~ ll~l (3) ~~t; ..... 
... 

.. .. . .fi~~ ~ 1 (5) ..... u_rc.., '-:-'l;.~l .) ... ~ \:)t;t; (4) 

L'écriture est très négligée, l'état de conservation mauvais. Il semble qu'un maître Djamal al
dïn a constitué en waqf une chambre supérieure, {abaqa? - voir inscription no 2 5t -· en 
ajoutant un paiement mensuel pour la mosquée Q:ïqan, dont le nom apparaît dans l'inscription, 
peut-être aussi sous la forme Qaqan (à moins qu'il ne s'agisse de Fafan). 

D. - ÉPOQUE OTTOMANE 

DJAMI' KHOSREW PASHA 

Dans le quartier Djulüm al-sughra , première grande Mosquée construite à Alep pendant 
l 'époque ottomane. D'après al-Batrünï, dans durr, p . 119, la madrasa al-Asadiyya (Shïrküh) 
ou al-Tawashiyya fut démolie , en g3 5 , pour faire place au djami' al-Khusrawiyya; le quartier 
s'étendait donc jusqu'au Sud-Est de la grande Mosquée . 

Le style de l 'édifice est constantinopolitain . Un portique couvert, à cinq arcades sur colonnes 
antiques, en partie de granit poli , avec des bases modernes fixées aux fûts par des anneaux de 
bronze, s'étend sur le front de la Mosquée. La cour pittoresque comprend quelques mausolées 
et maisonnettes, dans la construction desquelles on a remployé plusieurs petites colonnes an
tiques de basalte (voir la fig . 2 , à droite) avec des chapiteaux antiques servant de bases . 

278. 

TExTE DE CONSTRUCTION, officiel, in situ (g53 II .) --Au-dessus de la porte, au fond du portique à colonnade, 
champ d'inscription semi-circulaire, trois lianes, naskhi ottoman, grands caractères. -En dessous, plaque cn
cach·ée, deux lignes, en vers . 

-" -" 

~ ~ -'..T-6,. ..)'~).J') 1 IS ~ 1__, IS~ _? \:) 4-~-
<< Cor., p , 1 8 ... l 'a construit pendant le règne du sultan très-grand Sulaimün- que sa victoire soit glorifiée -

et l'a fondé le vizir Khosrew Pasha >>. 

[Cette inscription avait été publiée par J. GAULMIER, L'enseignement traditionnel à Alep, << Bulletin d'Eludes 
Orientales. Damas >> , t. IX, t gli 2- tg43, p. t3- tl! .] 

L'inscription en vers donne la date g53 j t5û6 . Le shaikh al-Batrunï, l'éditeur du livre d'ibn 
Shi~na , était professeur et mufti dans la madrasa attachée à cette Mosquée, et il la mentionne 
comme étant la première Mosquée ottomane bâtie à Alep, en indiquant les bâtiments qui furent 
détruits pour lui faire place . 

MAUSOLÉE SULTAN WALIDA 

Située tout près de la Mosquée al-Saffa~iyya et non loin de la Khosrawiyya, à la limite des 
quartiers Djulüm al-~ughra et sa~at Bizza . 

279. 

TExTE DE CONSTRUCTION, royal , in situ, g5g II. --· Sur une plaque au-dessus de l'arc de la porte ancienne, à 
2 m. go du sol, quatre lignes, naskhi ottoman : photographie; inédite. (PL CLXXI, c). 
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~ Lh~- ( 2) 15 l~5(.l,., ..)'~ ..,r A..o ~) 1 ü 1.) l,.,_; !J ")l..J 1 c::: 6 ü Lj(lt 1 M'.l,., ~ ..)''j 15 ~ ( 1) 

ü j ~c _, r ~ (3) ~~ ,)..:; ~ L~ J ï a- ~ l.=... .)..:':ft~ ~ Lbl- ~;.-? ~ 111.w ~le ~À.? 
./! ./! 

lll ..... JI (li) ~i.A..);_,~~ .)..;,S! ü..)'~ ~Lb,.,)! -"~.o))l pAl ~.)..)_, ~))_, ~ J\ 

Â..~~'j-' ~?(_, ~ ~ ..)'~))! !::::~~_) ~ ~l j ~1 ~~_) ..... 

<<Ceci est le mausolée de la reine des reines, la couronne de la gloire et de la béatitude, la défunte sultane 

Gauhar Malikshah, fille de la sultane 'A'isha, fille du sultan Bayezid Khan, de la famille 'Uthman; elle avait fait 

le pèlerinage aux lieux-saints et était retournée à Alep, vilayet de son fils, le prince des grands-émirs , Son Excel

lence Mul.mmmad Pasha, et elle est passée à ....... - qu'Allah ait pitié d 'elle ! -le neuf du mois rahl' II de 

l'année 959>> (4 avril 1552). 

rnalikat al-malikat est le titre porté déjà par les prmcesses sasanides, par exemple la reine 

Dënak {Il. 

M. Sobernheim écrit, d'après Hammer-Purgstali, II, p. 3og : << Bayezid avait trois filles 

qu'il maria en 925 (tltgo); l 'inscription ne mentionne ni le nom du mari, ni celui du père 

de la sultane Gauhar Malikshah >>. 

MAKTAB AL-I,IAMA WÏ 

Dans le quartier al-Bayyaçla, près de la Mosquée al-$arawï, dans la ruelle qui conduit à Bab 

al-AI;tmar. Jolie petite porte, style mamlouk tardif. 

280. 

TExTE DE CONSTIIUCTION, privé, in situ, g68 Il.- Court bandeau, terminé en ansae à palmettes, au-dessus de la 

plate-bande de la porte, 1 m. o o X o m. 2 7, une ligne, naskhi ottoman, caractères moyens; photographie; 

inédite. (Pl. CLXXII, a). 

~·~t; il..;.,.w jl.._,iJI \.)1.) lr.\ ~ ~l.::... ~\JI ~iJ\ ~1 ~.;.;..~li 1~ bi 
;W l.,.-.:;-' ~AH-' 

<<A construit cette école l'esclave avide d'Allah, le pèlerin Mu~~afa, fils de Dada, de Qaramah , en l'année 968 >> 

(156o-156t). 

En haut, un graffito répète la date en chiffres: ~'1A MN>J. L'école a été réparée, en 1182 

( 1768), par un sayyid f:lusain al-~amawï dont elle porte le nom. 

DJAMI' OGHLUBEK 

Dans le quartier Oghluhek, près de Bab al-Abmar. 

(1) Voir Paikuli, p. 7 5. 

LA VILLE ET SES E NV IllONS. !11 1 

281. 

TEXTE DE FON DATION, privé, 982 H.- Inscription, en partie sur le linteau d'une fenêtre, en partie sur la sur

face du mur à la hauteur du coin gauche de la fenêtre. Cinq lignes 1 m. 1 o X o m. li 5, naskhi mamlouk, carac

tères moyens ; estampage, photographie; inédite. (Pl. CLXXI, e). 

el.Aa.o ~ (2) jlh~ ~j~ ._i~ ~., G sic\ ~L.A. ..... ))I ~~ ~~ ftill l .)..~JI ~_, (1) 
w 

il..;..J_, J.;.-~ ~, t'..;.~~. ~1_, (3) l~~J~ Li,_, J~JI_, uaJ>-'J\ ~~.ë a- il..l:JI J~ l ""~liJ I 
./! w 

ua_J.>.ë ~::... _;~ )) sic J..~ ~ ~ 15 .,.~__,JI sic a- (tt) a- A.~__,~ J;:: _, 1 .,.J .)..~ a-_, À~N:l.~ a- ~ ~ 1 
~ ~ ~ 

il...,jl.,_.w.J-' QYl;_, ~;._;)~ M- j..j!_,l j À~_J l~ ~~~ ~J~ ~lAA (5)) J~ ~., 

<<A constitué en waqf l 'esclave avide I:Jamza Pak (l) al-Istaha .. . (2!, le chargé (de la réception) des hôtes, trente 

sul~anl pour l 'entretien des pauvres du quartier de Ghulbek ......... ... comme fondation légale, et qu'on n 'en 

vende et n'y change rien; la malédiction d'Allah sur celui qui le change ou transforme d'une manière quelconque, 

et que .... .... .... ne soient jamais pris en compensation! A sa date , au commencement de l 'année 98 2 >> (avril 

1 5 7<1 ) . 

Ecriture et rédaction sont négligées. Je ne saurais dire si ~)~ et J~ sont des noms de 

lieux ou autre chose ; on pourrait lire J.~~ au lieu de Ghulbek. 

QARAQOL À L'INTÉRIEUR DE BAB AL-~ADÏD 

282. 

TEXTE DE CONSTIIUCTION, privé, 1 ooo I-I.- Sur trois pierres, aménagées dans un mur récent, en désordre, ensemble 

2 m. 1 o X o m. 2 5, une ligne, naskhi ottoman, caractères moyens ; photographie ; inédite. 
- ./! ./! 

._i) 1 ~ tN>J t ) . .A.-? 1S J.o /~ 1 ~.w.:::. lrl ~ 1 \5 ~ ~)! J l j .-.J 1 1.7 LJ,!. f"WJ~ J...~ ~ 

<<Ceci a été fait pour le haut sieur Asad al-dm Asad, fils de f,I usain, al-.~mi t·J (3) , à la da te de la fin Je 

l 'année 10oo>> (janvier 15li4) . 

( ' l Ou Bakir? l'> Erreur de lapicide, peut-être pour Isfahânï? (3) Ou al-Amiri. 

Mémoires, t . LXXVII. 
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Al:1mad al-IskMî : voir : Masdjid Af.1mad al-Iskâfî. 
Al.1mad al-kutubî P. 3 56. 
Al.Jmad b. al-shaikh Mal)mûd , bawwâb qal'a Addi

tions s. a. 923. 
Al)mad, Muntakhab al-din, Abû' l-Ma'âli, b. al

IskâH P. 2 o 3, 2 5/t. 
A\mmd, 'AQud al-daula , b. Malikshâh P. 177 . 
Al_1mad, Abü 'fâlib , Amîn al-dîn, h. Mul:wmmad, 

sharîf, naqîb P. 2 54. 
Al:m1a d b. al-Safiâ 1.1 , shâfi '1 P. 3 6 8 . 
Al!mad, Shihâb al-dîn, h. al-Salâr P. 3'2 , 5o, 

5t,53,g'2 . 
Al:unad al-Sarmlnî P. 367. 
Al)mad, Abû Shudjâ', b. Yamîn amîr al-mu'minîn = 

Malikshâh P. 1 77 . 

Mérnoires, t . LXXVII. 

Al.unad b. Ya'qûb b. al-$âl:1ib P. 34o. 
Al.tmad, Shihâb al-dîn, b. al-Zain! P. 356. 
a~sana Allah 'awâqibahu P. 3 8 2. 

a~sana Allait ilaihi P. '2 o 6. 

41 5 

a?tsana Allah Hâtimatahu P. 11 9, 120 nole . 
Aibek, 'lzz al-dîn, Fu !ais P. 2 52 . 
Aidemir Ba dr al-din, Zùhirî P. 8 5, 1 3 o, 2 8 5, 

3 1g. 
Aidughdl Additions à p. 1 5. 
'ain Ihrâhîm P. 2'24. 
'ain muqaddam'Î al-ulûf P. 1o S, 106, 10 7, 109, 

11 0. Additions à p. 4oo . 
't\ 'isha P. '2ll5. 
'I\'isha khâtün, fille de Mu'izz Abû'l-fatl.1 Ghâzl 

P. '2 9t. 
akhi (?) P. 35t . 
âkhidh al-dunyâ wa mn'tîhâ P. 34, 38. 
Akhtarîn, Akhtarînî P. 2A1, 2li2. 
'Akka P. go, 22 A. 
Akkad P. 1 , 2 . 
Akrâd : voir : Qa~!al al-Akrâd . 
akram, noble P. 3 8 8 ; - voir : khâqân akram; -

qâifî akrarn . 
âl Mengucek P. 11 6. 
âl Mul:1ammad, al-Nabî P. 229 , '2 43, '263 , 272, 

3t5, 3611, 365. 
âl 'Uthmân P. 41 o. 
'âlâ' : voir : tadj al-'alâ' . 
'alâ al-daula P. 11 5. 
'Alâ al-dîn b. Abî 'l-Radjâ P. 3o5. 
'Alà' al-dîn Tayboghâ Additions s . a. 65o . 
a' lâ Allah maqâmalm P. 3 4 7. 
a'lâ Allah ra'yataltu P. '2 q . 
Alahân Monastyr , en Cilicie P. 2 4 7. 
'alâ' î P. 1 6 9, 3 2 4, 3 3 1 , 3 3l! , 3 7 4. 
'Alây al-dln, sharîf P. 9 5. 
'Alâ'iyya : Madrasa al-'Alâiyya. 
'alam (emblème) : voir : nasham Allait a'lâmahu. 
'Alam b . Mâhân P. 2ol! . 
'(dam al-dbt : Mu\1ammad b. 'AH, bâqir .' 
'Alam al-dîn Qai~ar P. 2oli . 
'alam (monde) : rabb al-'âlamîn P. 42 , 3lto, 34 2. 

Voir : muhyî al-âadl fi'l-'âlarnîn . 
nizâm al-'âlam. 

Aldjâ 'iyya : Madras sa al-Aldjâ 'iyya. 
Aldjây, YûsuB, ashraH, amîr silâh P. 3!17, 348. 
Alep = I:Jalab . 
Alexandrie P. 7S, to6, 335 . 
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alf : voir : 'ain muqaddamî al-ulttj. 
al~1âd : voir : qâmi', Mdim, qâhir. 
alhamahu (Allait) al-'adl wa'l-in~âf P. 279· 
'âlî, élevé P. 5o, 57, 68, 75, 89, go, 91, 102, 

1o5, t38, t66, 167, 168, 169, qo, 197, 
203,273,276, 32t, 32ft, 325,328,329, 
33o, 331, 336, 337, 339, 3ft3, 344, 346 
et Additions; 3ft8, 349, 352, 353, 356, 
36ft, 3 6 5, 3 6 6 et Additions ; 3 6 7, 3 7 1 , 3 72 , 
373, 375, 376, 377, 378, 38o, 384, 385, 
386 et Additions; 388, 391, 392 et Additions; 
394, 398, 4ot, 4o5, 4o6, 4o7, 4tt. 
Additions à p. 411, 57, 75, 399, 4oo et 
s. a. 879, 923. 

'Ail b. Abî Tâlih P. 2ft3, 2M, 2!J 5, 2 71, 'J 72, 
3oo. 

'Alî b. Abî Bakr, Harawî 
266, 267, 268, 370. 
Voir : Mausolée. 

P. 117, 262, 265, 
Additions à p. 264 ss. 

'Alî, Abû'l-I.Jasan, b. 'Ahd al-l:Iam!d, Ghaçl.i\.'irî 
P. '222. 

AIL 'Alâ'y al-dîn, b. Abi'I-Radjâ h. Tarkham 
P. 296, 297. 

'AH b. Baibars h. Qalâ'ûn, l)âdjib P. 267. 
'Ali Bây, wakîl qal'a P. fto3; voir : Sabîl 'Alî Bây. 
'Alî, Zain al-dîn, b. Baktakin. Additions, s.a. 6t3. 
'Alî Derwîsh P. 263. 
'Ali Bek dhû'l-Ghâdir, à Malatiya P. 338. 
'Alî, Zain al dîn b. Bektakîn, amir kabir. Additions 

s. a. 65o. 
'Alî al-hâdî P. 2 4 5. 
'AH al-hâdî al-naqî P. 2ft4 corr. 
'Ali b. al-f:Iasan Zain al-'âbidîn P. 200 et 

Additions 244, 245. 
'Alî, Burhân al-dln, Abû'Hiasan, b. al-l.fasan, 

Balkhî, professeur P. 2 t6. 
'AH b. 'lsâ b. Mahân P. 2ol1. 
'Alî b. Mu~ammad al-Hâdî P. 200. 
'Aiî, Abû'HJasan, b. Mu~ammad b. Sa'd b. Kha~ib 

al-Nâ~iriyya P. 53. 
'Alî al-Murtaqâ P. 1 52, 2 o o et Additions; 2 4 5. 
'Alî b. Mûsâ al-Hiçlâ P. <Joo, 2/tS et Additions. 
'Alî, Djamal al-dîn, Qa?d, ~âl_1ih P. 2S2, '253. 
'Alî b. Hal.lt1âl. architecte P. tlt8. 
'Aiî al-HûmL santon P. !t8. 
'Alî, 'Alâ'l-dln, b. Nadjmî Sa'îd b. Timur, Malatl 

P. 37.1. 
cAU al-Shâtilà'î, shaikh P. 4o6. 

'AH abû'i-sih!ain P. 37~1· 
'AH, Saif al-dîn, b. 'Aiam al-dîn Sulaimûn b. 

~lai dar P. 2 7 o, 3 7 o. 
'Alî b. al-'fûhir al-riçlâ P. 244 corr. 
'AH b. Yûsuf b. Abî'l-Thuraya P. 21 G. 
'Alî, Abû'l-f:Iasan, b. Yûsuf b. lbrûhîm, Shaihttnl, 

Qif!î, vizir P. 252, 253. 
'Alî al-wa~î P. 2411. 
'Alides P. 1!)3. 
'âiim, savant P. 32 , 55, 8-J, 85, 89,115,120, 

1 3 0' 1 3 3' 1 8 3' 1 8 5 ss.' 1 9 6' 1 9 7, 1 9 8' 
209, 229, 238, 261, 288, 3t5. Additions à 
p. 2 9 7. Voir : bahr al-'ulamâ', sultan al-ulamâ'. 

'âlimî P. 7 5, 3 2 3, 3 6 5. 
'âlim al-salâfîn wa laitltulmm P. 3 Il. 
Allahumma P. 152, 200, 243, 24ll, 2115, 263, 

267. Additions à p. 200. 
alp P. t85, 192. 
alp arslan P. 116. 
Alp Arslân P. 81. 
Alp Arslân b. Riçlwân b. Tutush P. 193. 
Alp Abî Sa'îd Aq Sonqor Bek P. 112, 15o, 151. 
alp ghâzl P. 116, 183, 183 ss., 197· 
Al~ynbogM, Alâ 'i-dîn, nâ~iri P. 3 2 4 ss. - Voir : 

Qa~!al; Djâmi'. 
Al~ynboghâ al-f:Ialabî 
Al~ynboghâ al-Mt\rdînî 
ÀÀu~,., P. 3. 

P. 169. 
P. 169. 

alvéoies P. 48,137, 18o 199, 24o, 2113,247, 
2So, 258, 273, 27ft, 3ot, 3o2, 3o5, 
3 0 6' 3 1 3 ss.' 3 1 6' 3 2 5 ' 3 3 2 ' 3 4 6 ' 3 50 . 

'âm, année : bi ta'rtklt 'âm. 

'amala faire P. 3 2, 6 1 , 7 lJ , 8 2 , 8 3, 8 5, 8 6, 
87, 95, 98, 108, 112, tt3, 13o, 133, t39, 
168, 177, 18o, 197, 229, 272, 299, 351, 
356, 388, !toit, 4o5, lttt. Additions 
à p. 57, 75, 366 , 392, 399; et s. a. 879,923. 

'amala ouvrage P. t68, 258, 299, 35t, 356, 
388 ss. 

Amanus P. 1, 'Jt. 
amara ordonner P. 21, 3t, lt3, ll6, 4g, 53, 55, 

5j, 58, 59, 61, 67, 71, 72, 73, 7ll, 75, 8o, 
82, 83, 85, 86, 87, 8g, 91, 95, 97, g8, 
1o3, 107,112,113,119,128, t33, 136, 
t3g, 14o, t53, t66, 168, qo, 177, 18o, 
192, 'JOO, '229, 238, 251, 296, 32t, 323, 
324, 328, 33t' 33ft, 336, 348, 367, 388, 
3gg, 4o2, lto5. Additions à p. 297, 386. 

INDEX. 

'amara construire P. 41, 75, t3o, 179, 194, 
202, 222, 227, 232, 238, 26o, 261, 262, 
266, 283, 319, 365, 397, lw9. Additions 
à p. t3t, 23o, 264 ss. ~q3 et s. a. 628, 
71 o. 

Aménophis III P. 2. 
Âmid P. 115, 153, t54, 16n, 2o6. 
'âmilalm Allah bz"-lu!jiln: P. 1 3 t • 

amîn ( ?) al-milla :_ P. 1 1 5. 
amîr P. 9 3 , 1 o 5 , 1 1 5 , 1 7 1 , 1 8 5 ss. , 1 8 9 , 

196, 209, 219, 322, 338, 396, 4o1, 4o5. 
Voir : malîk al-umarâ'. 

amîr adjall P. 8o, 116, 117, 1So, 156, 159, 
194. 

amît a'?am P. 3118. 
amîr djalil P. 1 6 o. 

amîr dawâdâr bi flalab Additions à p. 366. 
amîr djamdâ1' P. 3 4 8. 
amît djuyttslt P. 1 d, 189. 
amîr (1 âdj~j P. 3ft 3. 
arnîr bâdjib P. 286. Additions à p. 3ft8, 392. 
amîr al-'/râqain wa'l-Shâm P. 183,188,189, 

190, 191, 198. 
amîrkabîr P.133,32t.Additionss.a.6t3,879· 
amîr ma~jlis P. 390. 
amîr a l-mudjâhidîn P. 1 8 5 ss. 
amîr al-mu'minîn P. t5o, 151, t57, 160, 3oo; 

3 1 5, 3 1 9, voir : khâlîl, Hâli~at, maulâ, mu'în, 
mu' izz, nâljir, saif, 'uddat, yamîn amîr al-mu'minîn. 

amîr s1:Zâ(t P. 1 9 7 , 3 l1 7 , 3 .i 8 . 
amîr tablkhâna P. 3 9 6. 
amîr al-umarâ' P. 1 57, 
amîr al-umarâ' al-'u;;am 
amîr ustâdâr P. 3 8 3 . 

q8, tgt. 
P. !tg , 4to. 

ilmir : Dja'far h. Mul)ammad. 
'Amir b. Ahî'l-fa~l P. 238. 
amîrî P. 1 6 6, 1 6 8, 3 2 1 , 3 56, !t o 6. 
amîrîkabîrî P. 9 o, 9 t , 3 2 9, 3 3 o, 3 9 1 , 3 9 9. 

Additions à p. 44, 386 et s. a. 879 , g23. 
,, . p 8 " Amiri . 'J 2, 4 1 1 . 

'ammara Allah b·i-haqâ'~'hi al-amsâr P. 9 2. 

Amorion, 'Ammûriya P. 6o note. 
amr affaire. Voir : mudabbir al-umûr; walât umûr 

al-islùm; waliyu amr; bi {awalli amriha. 
anâm créatures, voir : fakhr, iklttiyâr, 'imâd, mudjîr, 

mu'izz, nâ§ir, tâdJ al-anâm. 
anâra Allah burhânahu P. 2 1 7. 
Anatolie P. 2, 3. 

417 

anisa Allah wahdataltu Addtions à p. 2 64 ss. 

ansa, tabula ansata P. 4 1, 51 , 53, 57, 6 7, 7 1 , 
101, 1o3, 107, 255, 272, 277, 278, 281, 
3o8, 327, 33t, 34o, 343, 346, 34g, 
365, 379• 382, 384, 387, 3g4, flto. 

Ansâri P. 369 ss. 387, 398. 
anshâ' P. ll2, 43, 97• 98, 114 note, 119,• 

t4o, 15o, 170, 171, 209, 231, 232, 251, 
266, 270, 271, 278, 279· 28ft, 286, 297> 
3o3, 3t6, 321, 323, 324, 325, 327, 328, 
329, 33o, 33t, 334, 33g, 34o, 343, 34ll, 
346, 348, 349, 35o, 351, 352, 353, 35lt, 
356, 364, 368, 36g, 371, 372, 373, 3711, 
379, 382, 385, 387, 388, 394, 396, 399> 
llo3, lto6, 4o7, 4o9, 41 o.- Add. à p. 15; 
297, 345, 386 et s. a. 658. 

antahâ P. 280. 
Antiliban P. 1 , 2. 
Antioche P. 1 2 note. 
Antiochus III P. 2 2 6. 
antiquités, matériaux antiques P. 6 ss. 1 o o, 

tâ5, q5, q6, 177· t83, 201, 24g, 251, 
262,265 ss. 267,271,274,277 ss. 3tt ss. 
3t6, 355, lw7 ss. Voir: survivances. 

Anzù'a P. 1 8 2. 
Apamée P. 208. 
appareillage de maçonnerie P. 62, 63, 64. 
'Aqaba, quartier P. 8, 222, 22ft, 3o7, flo7. 
aqall 'ibâd Allait P. 5o. 
Aqbây al-Mu'ayyadl, kàfil P. 367. 
Aqbardl P. 57, no t 2, Additions. 
Aq boghâ al-Djauharî P. 3 52. 
Aqboghâ malik1 ?âhirL al-Hâdbânî, al-DjamâU, 

al-Utrush P. 363, 36ft. 
Aqboghâ al-Mu'ayyadî P. 367. 
'aqiba : voir : a(1sana. 
Aqqoyunlu P. 93, 386, 3go. 
Aq~â P. t 2 1, 2 t 9, 2 l1t, 2 Il 2. 
al-Aq~arawî, Ahû Yazîd, shaikh P. 36o. --Voir: 

Djàmi'. 
Aqsonqor P. 77, t13. 
Aqsonqor, qashn al-daula P. t59, 160, 161, t84. 
Aqsonqor al-Bursuqî P. 1 1 7, 1 8 3. 
aqueduc P. tg, 72,113, t46, 22Û et additions, 

225, 226, 283, 29Û. 
'Arab : voir : Juqarâ' al-'Arab; - mâlik riqâb, maulâ, 

sayyid, sultân al-'Arab wa'l-'AdJam. 
'Arafat P. 2 3!i. 
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Qrcade, arche · P. 4 3, 3 3 3. Voir : qanfara. 

arc de cloitre P. 257, 258, 275: 276, . 3o2, 
32t, 333, 35o. 

arc en ogive P. 3t, 48, 6g, 70, 177, tgg, 
22-i, 273, 274, 275, 276, 3o6, 4o6. 

arc outrepassé P. 180, 199, 257. 
at·c de porte P. 3 o, 5 1 • 

arc surbaissé P. 48, 64. 
arc surhaussé P. t63. 
arceaux entrelacés P. 2 59. 
arc trilobé P. t63, 236, !w6. 
àpx_ct.!o;, ikhtiyâr, slwikh P. 3 7. 
architecte P. g6, 147, t48; nos !t!J, p. g3; -61, 

p. 121; -75E, p. t5o; -to6, p. 22ft; ttlJ, 
p. 238; -t23, p. 256; -1lt6, p. 275; -16 5, 
p. 312; -166 , p. 3t3; -t8t, p. 334; 
-2oo, p. 35t; -2o8, p. 356; -210, p. 36o; 
-2lt6, p. 388. 

architecture militaire P. 6 2, 6 5, 8 7. 
arq : voir : :;ill Allah; sultan arq Allah. 
arq wa 'ibâd Allah P. 1 59. 
Arghûn al-KâmiH : voir : Mûristân Arghûn. 
Arghûnshà P. ft o 2. 
'ârif P. ~:lü g, 2 6 1. 

'iirij bi aarâr al-rabûbiyya P. 2 6 1 • 

al-'ârif al-zâhid P. 2 1 2 • 

Arman, Arménie P. 1, go, 326. - Voir : 
baldawân. 

armes à feu P. 1 o 5, 1 o 6, 1 o 7. 
armoiries : voir : hlason. 
'arrada P. 4o3; voir : ta'arrada. 
Arsacides P. 3 7, 1 55, 1 56, 1 9 1. 

arsenal, zardkhânah P. 13ft ss . t36 ss. 
ârsh, dhirâ', aune P. 11 note. 
ars lan P. 1 g 2. Voir : alp ars lan. 
Arslanshàh P. 2 9 9. 
ârshtibara, porte-lance P. 3 3 5. 
artillerie P. 1 o 6, 1 o 8. 
artisan, Nos 61, p. 121, -81 D, p. 168; -88, 

p. qg; -1o2A-B, p. 218; -t15,-p. 2ltt; 
-109 bis, p. 232; -t25, p. 258; -161, 
p. 299; -2o8, p. 356; -2l!7, p. 338 ss. 
P.35t. 

a§âb : voir : nâ§ir al-'a§âba. 
asad al-~juyûslt wa za'!muhü P. 34. 
al-Asadi Asad h. lj usa in al-Âmid P. !tt 1 . 
Asad al-dîn Shîrkûh P. 2 52, 2 6 9. 
As'ad Dhî'I-An~âri, sayyid P. 3go. 

Asadiyya, mamlouks P. 2 52. 
Asal : voir : Khân al-Asal. 
as ba' Allah ;.ilâlahu P. 3 7 5. 
Asfds, hippodrome, cirque P. 8, 3o8, 355. 
as~ab al-nw1·atib . P. 3 7 8. 
Asl!iib P. 243, 263. 
Ashiqtimur al-Ashrafî kâfil P. tfto, 3l!5, 3!t6 

et Additions. 
al-A 'sha P. 3g 1. 

ashraf, illust1·is P. 1 o 2 . 

al-asl1raj P. 5o, 5lt, 55, 7S, 8g, 102, tog, 
110, tao, t48, qo, 1g7, 2o3, 254, 273, 
276, 286, 323, 324, 325, 328, 33t' 336, 
337, 338, 34ft, 3/t6, 3!t8, 352, 353, 356 , 
365, 36g, 371, 3p, 373, 378, 385, 387, 
388, 39ft, 3gg, lto2, 4o3, lto4, !to5, 4o6. 
Add. à p. !t!t, 57, 75, 345, 3g2, 399• 
!to5 et s. a. 879· 

Ashraf Sha'bân P. t38, 1lto, 3!t!t, 3!t5. 
ashrafi P. 27, l!lt, 71, go, g1, to3, to5, 107, 

to8, t4o, 33o, 3!tlt, 346, 347, 3!t8, 365, 
36g, 371, 372, 38o, 38t, 382, 384, 388, 
39o, 398, 3gg, 4o3. Additions à p. 57, 
3ft5, 366, 3gg. 

askanahumma Allait ma~1âl riqwânihi wa ba~abi(t 

djannanihi P. 279, 280. 
'askm· : voir : atabek, qâqi asakir. 
'askarî : voir : f.Iasan al-'askarî. 
Aslan :voir : Mosquée A~lan, Additions, s. a. 658. 
assasa, fonder P. 2 2 8. 
Assm Assyrie P. 2, 4, 5, 6, 36, t54 ss. 
âstânî P. 3 3 5 . 
astronome 
aS{UI'lâbî 

P. 1lt7, 232. 
P. 323. 

Asur-Nirari P. 2. 
atâbek P. 13o, t59, t83, t85 ss. 192, 197 ss. , 

20~), 21ft, 27g, 28ft; - voir: 'foghrul. 
atâbek al-djuyûslt P. 3 Ait. 
atâbek al-'asâkir bi l,lalab. Additions, s. a. 879· 
atâbaki Additions à p. t3 1. 
Atâbekiyya : voir : Madrasa al-Atâbakiyya. 
atâla Allah baqâ 'a hu P. ft g. 
'Atawî P. 33o; - voir: QaHal al-'AtawL 
athâbahu Allait P. t66, qg, 279, 280, 286, 

32t, 338. 
athâbaltU Allah al-djanna P. 33ft , 3 9 5, 3 9 6. 
athâr P. tonote. 
'aliq, affranchi P. 197, 256, 257, 28ft, 348. 

C ' ' ' "'·t" • tA 1 C A aflq anoen : vou· : lY uns au a - a~tq. 

'Atîq b. As'ad b. Abî'l-Sa'âlîk al-Mau~ill 
230. 

'A!iyya h. ~iHil.c P. 2 16. 
al-'aftârîn (bazar) P. 26o. 
'audjâ, 'audj, ogive P. 1 2l!. 
auge, bassin, ~jurn P. 117, 177, 208, 267 . 
au~wd P. 2 5 3 . 
au~ ad al-mulûk P. 8 9. 
Aulâd Rama~àn P. 3 9 3. 
'aun secours P. 263, 3t6, 3ft4. 
aune P. 11 note 225. 
auqafa, constituer waqf P. 233, 3og, 36o, 368, 

375, 3gt, fto8. Additions s. a. 65o. 
cdrro"ptl:rwp, imperatm· P. 1 56. 
Avesta P. 2lt6. 
'awa~ P. 395. 
Ay~s P. t38, 34Li. 
Ayâz b. 'Abd Allah al-Shihâbl P. 283. 
Aynâl Hakim. Additions, s. a. 879· 
ayyadahum Allah P. 1 o 5. 
ayyana, désigner P. 1 o 7. 
Ayyûh, Abû Sa'îd, b. Shâdî b. Marwân P. 3lJ, 35. 
Ayyûbides 33, 3ft, 35, 62, 69, 77, 83, 89, go, 

1 3 5' 1 57' 1 58' 1 59' 1 8 0' 1 8 2' 2 0 4 ss. ' 
2 3 7 ss.' 2 5 1 ' 2 7 7' 2 8 4' 2 8 5' 2 8 g ss.' 
297 ss. et Additions 32o, 325, 3/to. 
Voir aussi : naskhi ayyoubide. 

Âzâdnîlûfar P. 3 7 o. 
a'; am, très grand P. 1 7 8. 

Voir : amîr a':;am. 
imâm a';am. 
maqâm a':;am. 
shâhanshâlt a';am. 

'Azâz 
a? !tara 
a'?amî 

sulfân a';am. 
P. 25o. 
Additions à p. 26!~ ss., ct s. a. 656. 
P. 197, 347, 3ft8. 

'a~Îm : voir : qur'ân. 

tXDEX. 

al-'A?hnl, Ahü 'Abdallah, Mul.1ammad b. 'Alî 
p. 1 0' tl!l!' 1 6 1 ' 2 2 2. 

'Aziz al-daula Abû Shudjà' P. lJ 9. 
'Azîz al-daula Fâtik P. 1 7, ft 9. 
'Azîz Mul~ammad b. ~alâl.l al-din P. 2 3 7, 2 52, 

253. 
'Azîz Mu~ammad h. Zâhir Ghâz1 P. 1 2, 2 3, 2 6, 

65, 66, 70, 72, 7Û, 79· 8g, 101,120, 127 , 
t3o, t35, t36, t37, t39, 161, 2oo, 201, 

419 

220, 247, 277· 278, 279· 283, 285, 287 , 
296, 297, 298. Additions à p. t3 1 . 

'azîzî P. 1 3 9. 
'azîzînâ§iri P. 3og. Additions à p. t5, 297. 
'azza Allait iqtidâra!tu . P. 9 3. 

'azza na§ru!tu P. ft 1, 4ft, 57 et .Additions; 60, 
6t, 66, 67, 68, 6g, 70, 71, 72, 73, 7[J, 75. 
Additions; gt, g5, 97, 98, gg, 1 o 1, 1 o3 , 
1o5, 107, to8, 109, t33, t38, tfto, 168, 
t6g, qo, 23t, 233, 256, 278, 2g7 Ad
ditions; 32l!, 325, 338, 3ft7, 356, 37g, 382, 
387, 3g2, 3g3, 3g4, 3g7, lto3, l!o5, fto9. 
Addition à p. 345-3ft6, 3g2, 4o5. 

'azza an§âruhu Addition à p. 366. 
'azza al-maulâ IW§rahu Additions à p. 4ft. 
'a?;,ama Allah ~jazti'ahu P. 279· 
'a?;ama Allait s!tti 'nalw P. ft o 2. 

'a??ama Allah lchâtimatahu(?), Additions s.a. 923. 
'a;;rama shâ'nahu, Addition ù p. 75. 

B 

Ba'adîn P. 1ft5, 22l!, 363. 
bâb, porte P. 5o, 55. 
al-bâb al-rafî' P. 7 3 . 
al-abwâb al-slwrîjit P. 1 o 8. 
bâb al-'ahbâra P. !to. 
Bâb al-AI~mar No 26; p. p, 34o, 4oft, ft 1 o. 
Bâb Allah P. t t. 
BâhAn~àkiyya Nos8à 11;p. 7, g, 10, 11, 12, 

1 3' 4 5 ss.' ft 8 ss.' 5 1 ' 5 7' 6 1 ù 6l!' 1 1 3 ' 
t85, 222, 23o, 2lt7, 269, lto7. 
-Décrets :Nos 2lt1, 2ft2, 261, 2 77; p. 386, 
398. 

Bâbal-Arba'în P. 11, 12, t3, t8, tg , 79, tt3 , 
1ft6, 22ft, 225, ;82, 283, 3oft. 

Bâh Bàhillâ P. 1 1 , (note) 1 2. 
Bâh Banqûsà P. 7 2 . 
Bâh Dâr al-'Adl P. 13, t5 ss. 
Bàb Dâr al-ba![îkh P. 1 1 . 
Bàh al-djabal P. t5, 16, l!o5. 
Bâb al-djadîd P. 7 3. 
Bâb al Djinân, No 6; p. 11 ss. g, t3, 39, ft3 ss. , 

23o, 3tg, fto7. 
Bâb al-Farâdîs P. 1 3, 3 9, 
Bâb al-Faradj, No s 2 à 5 ; 

230, 3tg. 
Bâb al-I,Iadîd P. 7 2, â 1 1 . 

l!o, l!t, 235. 
p. 3 g ' ft 0 ' ft 1 ss. ' 
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Bâb l:lim~ P. 1 1 . 
Bâb Khandaq al-Yâlûdj P. 72. 
Bâbal-'lrâq P. 11ss., 12ss., t4ss., 271. 
Bâb al-Malik, No 3o; p. 75, âo2. 
Bâb al-Maqâm, No• 18 à 2o, p. 66 ss.; no 220, 

p. 368; no 23â, p. t; - · P. 38, 13g, 33g, 
âo6. 

Bâb al-Nairab, No' 22 à 25; p. 70 ss., 33g. 
Bâb al-Nasr, No 1, p. 32. -- - 11, 12, 13, 29 ss., 

32, 48, 282, 31g, 4o6. 
Bâb al-Qanât, Nos 27 à 2g; p. 73 ss., - P. p, 

224, 4o4. 
Bâb al-qaus P. 1 8, 8 o. 
Bâb Qinnasdn, No• 16 et 17, p. 6o ss. - P. 11, 12, 

1 3 ' 3 1 ' 4 8 ' 59 ss. ' 6 2 ' 6 5 ' 7 5 ' 1 3 9 ' 2 0 1 ' 
'.!08, 225, 2âj. 

Bâb Raqqa P. t 1. 
Bâb al-sa'âda P. 26g. 
Bâb al-~agh1r P. t3, t5 ss., 17. 
Bâb al-salâma P. lto . 
Bâb al-sharqî P. 6 g. 
Bâb al-sirr P. 12 ss., tg, l!o4. 
Bâb al-sudda P. 1 6 g. 
Bâb 'falism, à Baghdâd P. 2l!8. 
Bâb al-Yahûd P. 1 1 ss., t3, 29, 3o9. 
Bâbillâ P . 1 1 , 1 2 , 2 2 4, 2 6 o . 
Babylone, Babylonie P. 1 ss., 3, 124, 155. 
bâdâm, amande, losange régulier P. 1 2 2. 
baddala P. 1 2 g, 1 g 2, 2 8 1 , 3 5 1 , 3 52, 3 7 7, 3 8 o, 

lto o et Addition, 4 1 t. 
Badjâshi : Saîf al-din Tânibek. 
bâdjgâh, douane P. 1 1 . 
al-Badriya P. 3 1 g. 
baghâ : désirer : voir : ibtigluî'. 
Baghdâd P. 2 1 , 3 o, 3 1 , 52 , 53, 9 6, 1 o 1 , 1 2 2 , 

t58, 15g, 233, 248, 2p. 
Baghrâs P. 3 8 1. 

bahâ' al-daula P. 1 1 5 . 
bahâ' al-umma P. 1 1 5. 
Bahâ' al-daula, Abü Na~r b. A~mad al-daula, Bou

yide P. 157. 
ba~büba, milieu, meilleure place P. 27g, 280 note. 
bahlawân-i-djihân P. 1 1 6, 1 8 3, 1 8 5 ss ., 1 g 7, 

1g8, 2og. 
bahlawân al-Rûm wa'l-Shâm wa'l-Arman P. 1 16. 
bâ~1ir : voir : al-umma al-bâhira. 
ba~1r : voir : khâqân, mâHk, $âbib ba~o·ain. 
babr al-'ulamâ' P. 171. 

ba~1rîya, mamlouks sultaniens P. 38o. 
Ba~s1tâ : quartier P. 24g, 282, 331. Voir: 

Djâmi' Bahshâ. 
ba(1sîtâ, bâ~asîthâ P. 3 3 o. 

Baibars P. 46, tl18, 166, tg5, 1g6, 23j. 
Baibars, Abü'I-Fat~ al-~ali~1, add. s. a. 676. 
Baiberdi P. 3 g 1 , 3 g 2 . 
Baiboghâ, kMil P. 33t, 335. 
bai1, œuf taxe P. 366. 
Bailûna P. 293. 
bain P. t4, 1 7 : voir aussi : ~tammâm . 

bait P. 2 72. 
bait Allah P. 4o8. 
Bait al-Maqdis P. 2 24 ; voir : munqidh. 
Bait Râ'il P. 23o. 
bâ'ith al-rnakârim wa musdîhâ P. 3 4, 3 8. 
Bak al-Ashrafi, nâ'ib qal'a P. 27, 369 . 
Bakdjûr : voir : Abû'l-Fawâris. 
Bakhtyâr, Abû E.Jarb, b. Mu~ammad P. 160. 
al-Balâ~, quartier P. 34o. 
balât, 'lll'ÀanJ, 'lll'À:r.Tûov, 'lll'ÀaTûà, plaque, pavé P. 14 6 

147, 3o3. 
Ba'albak P. g5, 117, 119, 185, 186, 2311. 
Balbân al-'Alâ'1 P. 334. 
Balbàn al-Fakhrî P. 334. 
Bâlik, Belek, Nûr al-daula, h. Bahrâm b. Ortoq 

P. 1 tlt et Additions p. 1 1 3-1 tlt. 
Balkh P. 11. 
al-Balkhi :voir :'Ah, Burhan al-din. 
banâ, bâtir P. âg, g8, 312, 352. 
Bandarat al-islâm, quartier P. 3 2 7. 
al-Bannâ' : Abû Bakr P. 22lt. 
Banqûsâ, quartier P. 72, 353. - Voir : Djâmi' 

Bânqûsâ. 
Banû Abi Djarrâda P. 2 2 o. 
Banû'l-'Adîm P. 219, 2 20. 
Banû'l-'Adjamï P. 312, 3t5. Voir Ibn al-

AdjamL 3 1 6, 3 17, 3 1 8. 
Banû 'Ammâr de Tripoli P. 144. 
Banû'l-A~far P. 28g. 
Banû 'l-ls~âq1 al-l:lusa1n1 P. 2 53 ; voir : Mausolée. 
Banû'l-Iskâfi P. 202 ss. 
Banû'l-Khashshâb P. t44, 1/J7, 195; 2g1 ss., 

voir : Mausolée. 
Banû Muqaddam P. 234, 235. 
Banû'l-Saffal~ P. 368, 377. 
Banû Salâr P. g2. 
Banû ~âUI~, Mirdasides P. 1 4 3. 

·. 

Banû Shaibân P. 2 52. 
Banû'l-Ustâdh P. 3o4. 
Banû Zuraiq P. 233. 
baqâ', durée; Voir: adâma; 'ammara; atâla. 
al-Bâqir : Mul,lammad b. 'AIL 
bâra, v&ra P. 1 1 note 4 ; 29 note 3. 
Baradâ P. 1. 
barakat Allait P. 3 1 6. 
barakat al-qur'ân P. 279· 
baraza P. 1 o 8, 3 8 o, 3 9 2, &9 8, !1 o 1 . 
(3Œp€apot = 'adjam P. 1 56. 
Bardek ibn 'Abdallah P. 39â ss., 3g6 ss. 
Bâdn P. 235. 
Barkiyâroq b. Malikshâh P. 1 59, 1 6o, 1 7g. 
Barmak1 P. 1 54. 

INDEX. 

Barqûq P. !18, 5o, 51,61 COIT., 7l!, 92 , 14o, 
q 0' 3 5 1 ' 3 53 ss.' 3 55 ss.' 3 58' 3 6 â' 3 6 6. 

barr : voir : mâlik, sâ~1ib, sultân barrain . 
Bar~aumâ P. 2o3. 
Barsbây P. t5 (corr.), tg, 27, 4t, 66 ss., 6g ss., 

7 4' 9 9' 1 0 1' 2 3 1 ' 3 3 8' 3 5 1' 3 7 1 ss.' 3 6 9. 
al-Basâsiri P. 2 o 3. 
Bas-Empire romain P. 1 o 2, 1 2 2. 
bâshzîra, barbacane P. 2 9, 7 7, 78, 1!17. 
Ba~ra P. 1 7 g, 2 1 g. 
al-Ba~ratain P. 1 9 1. 
bassin d'eau P. 170, 3o 1, 3o6. 
bâta, passer la nuit , Additions, s. a. 656. 
al-Ba!rûnî, shaikh P. 288, llog. 
ba{!ala, abolir P. li o 2. 
battâl, en disponibilité P. 1 o 7, 3 3 5. 
battîkh P. 3 g 3 corr. 
bawwâb bi-qal'a I/alab Addition s. a. 9 2 3. 
Bawwâbât al-Yâsmîn, No 16g, p . 319 ss. 
Bâyezîd Khân P. 4 1 o. 
al-Bayyâda, quartier P. 4 1 o, 3 4 g. 
bazar des armes P. 2 2!1. 
bazar glwzl P. 8 o. 
bazar bazzâzîn P. 1 2 note 1 4 5, 1 4 7. 
bazar dahsha ( ?) . P. 4 o â. 
bazz, (31Juuos P. 1 2 note, 1 4 5, 2 o 7. 
bazzâz P. 12 note, 238. 
bek P. 3og. 
Bektâsh, mali ki 'azlzl P. 1 3 9. 
Bektimur, QarnÛ?Î P. 3 6 1 . 
Bell, Miss G. L. P. 177· 
bêmê, (3ff(J.:r. P. 2 o 5. 
Berrhoea P. 6, 8, 3o8. 

bestiaire : Voir : lions. 
Mt-êl, jSaiTvÀo>, ma~§êbâh P. 1 7 6. 
Bible P. 2 , 6, 1 7 6, 3 o 9 . 
bibliothèque P. 29!1, 2 g 5. 
bilâd Allah : voir : ~~âfiz bilâd Allah; malik bilâd Allah. 
bîmâristân, hôpital P. 12, 23o, 33fJ, 337, 338, 

367. 
Binish al'-u?-ma P. 3 3 2. 
binya, construction P. t53, 'log, 228,315. 
bîr, voir : puits; Additions à p. 264 ss. 
birka, bassin, piscine P. 2 2 5, 2 2 6, 2 7 9. 
Bischoff P. 4 2 et note p, 1 3 6, 2 4 5, 2 7 o, 3 1 2, 

31g, 324, 327, 328, 33g, 3!17, 354, 356, 
366, 378 , 387 , 3g6, lto6. 

Bistâm1 P. !12. 
bitilcdji, secrétaire P. 1 48. 
Bizza : voir : bârat; -- qa§{al. 
blason P. 5o, 51, 53, 54, 322, 326, 331, 333, 

334, 33g, 345, 346, 365, 36g, 386, 3g3, 
3g4, 3g7, lto5, 4o6. 

hlé ( silQs à) P. 1Û 7. 
Blochet P. 3 17. 
boiseries P. 1 2 4 ss. 
boite de Coran No 208, p. 356 ss. 
Bourides P. 77, 11ft, 144, 186 ss. 
bouton architectural P. 3 7 3. 
Bouyides P. 153, 15lt, 156, 157 , 158,214. 
Brâhôi (lbrâh1mî) P. lt. 
briques (maçonnerie de) P. 9. 
bunduqiyya P. 1 o 6. 
bu1·dj, tour P. 44, 10!); ~ vou·: tours. 
burdj musltld P. 73 , 71. 
burdj aHwmâm, colombier P. 1 1 8 note . 
Burdj al-Tha'âb1n P. 2ft, 25, 43 , 46. 
burltân, preuve : burhân alfuifalâ, P. 1 7 1 · 

burltân al-tarîqa P. 2 6 1 • 

Voir : anâra burltânahu. 

mu;;ltir , nâ~ir aHaqq bi' l-barâhîn 

qâti' al-burluîn. 

Bursuq P. 192. 
Bursuq, émir P. 155. 
Bursuq, ALù Sa'îd, b. Bursuq b. Bursuq b. f:Ias

nuiah ( ?) P. 1 9 2. 
Bursuqî, voir: AqsonqoralBursuq1 P. t5g, 192. 
Byzance, Byzantins P. 7, g, 22, 47, 5g , t 11' 

163, 2lto, 25g, 277. 
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c 
Le Caire P. 9 2 , 1 o 6 , 1 6 3 , 2 2 7 , 2 Li 2 , 2 5 2 , 2 6 1 , 

28lJ, 285, 335, 33g, 3g6, 4o4, lio7. 
califes orthodoxes P. 2 Li 3, 3 7 8, 3 7 9. 
canalisations = qanât. 
canons et fusils P. 1 o 6. 
capitulations accordées aux dhimmis P. 206 ss. 

2g3. 
cartouches P.li1, 43, liiJ, 57, Go, 61, 66, 67, 

68, 6g, 70, 71, 73, 84, g3, !_)5, 97· g8, gg, 
1o3, 1oli , 3g3, 3g4, 3g7, lio6. 

cathédrale P. 7, 1li 3, 2 o 5 ss., 2 2 t . Voir : 
Madrasa al-l.Jalâwiyya. 

cavaliers (médaillons à) P. 3li 6. 
cénotaphes Nos 87 à go, P·177 ss.; 171, p. 322. 
chaire = minbar. 
Chalcédon P. 1 1 8. 
Chalybes, Chalyps P. 3, 6. 
chapiteaux P. 7, 8, 274, 3ot, 311,313, 3t6. 
chapiteaux antiques P. 120, 201, 241, 2Û2, 

311, 312, 4og. 
chapiteaux romans P. 2 4 2. 
Chine P. 1 o 1 , 3 57. 
Choarène P. 226. 
chrétien (ornement) P. 1 8 o, 1 8 1 . 
Chrétiens : voir : capitulations; dllimrnî. 
Chypre P. 138. 
Cilicie P. 2 lJ 7. 
cimetière= djabbâna. 
cirque : voir :. Afds. 

Citadelle P. 7, 8, 11, 12. -Nos 31 et ss., p. 18oss. 
7 0 à 7 Li' p. 1 3 6 ss. ; -1 3 6' p. 2 6 5 ; - 1 56, 
p. 291; -233, p. 38o; -238, p. 38ft; -
248, p. 38g; -2Lig, p. 3go; -26-l, p. !Joo ;-
265,p. !Joo. 

citerne, ma~na', ~i~rîdj P. 6, 9, 12, 111, 117 , 
129, 1ÛÔ, 1Li9, 195, 203, 22li, 257. 

classicisme P. 2 4 7. 
client P. 1 6 o. 
clochers d'églises P. 163, 2Û7, 2lJ9, 25o. 
colonnades P. 170,221, 3ot, 312. 
colonne, colonnette P. Li5, 197, 2Û2, 247, 

3o7, 3o8, 316, 362. 
colonnes antiques P. 7, 8, 1 o 1 , 1 o 3, 1 o 9, 1 2 o, 

24g, 259, 271, 27lJ, 3ot, 3t1, 312, 313, 
333, 355, lio7, l!og. 

colonnes byzantines P. 2 59. 

colonne tt es engagées P. 1 6 3, 3 9 3 . 
colonnes franques, romanes P. 2 4 2, 2 5 g, 2 7 4. 
colonnettes torses P. 4 3 ; - tressées, add. 

s. a. 366. 
commandant de mille = muqaddam al-ultif. 
conque, qankhê, lwndj, xon17 P. 4 7, 1 3 7, 1 6 3, 

2oS, 24o, 247, 277· 
console P. ft5, 48, 58, 6lJ, 65, 128, 129, 136, 

163, 199, 227, 236, 24o, 2ft7, 2S7, 2S8, 
2 7 3, 3 0 1 , 3 0 6' 3 1 3 ss. 3 3 0. 

Constantinople P. 1 1 9. 
constantinopolitain (style) P. 2 7 8. 
Coran: boite de Coran No 208, p. 356 ss. -

exemplaire de Coran P. 3 5 1 . Inscriptions 
coramques P. 85, 119 , 120, 152.- Voir: 
qur'ân. 

cornes, qudin, "tpxs P. 1 2 4. 
cornes à poudre P. 39ft. 
corniche P. !JS, 65, 1ftg, 162, 163, 18o, 223, 

2ft7, 25o, 276, 35o , 
coudée P. 3oo. 
coufique P. 153,181, 183, 192, 210, 212, 

223, 271, 272. Addition à p. 184. 
coufique astronomique P. 2 3 2. 
coufique carré : voir : naskhi. 
coufique décoratif P. 2 1 8. 
coufique fleuri P. 8 5, 1 1 4, 1 2 o, 1 5o, 1 52, 

153, 181, 182, 202, 204, 223. 
coufique simple P. fig, So, 112,121,153,164, 

177· qg, 183, 1g6, 1g8, 224, 2p. 
coupole, qubba P. 101, 102, 137, 199,200, 

24o, 246, 247, 257, 258, 273, 27ft, 276, 
3o1, 3o2, 3o6, 315, 321, 325, 332, 333, 
345, 3ftg, 355, 362, 3g8, flo6. 

couronne Sasanide P. 2 59. 
couvent= Khânqâh. 
Creswell, K. A. C. P. 16o, 299. Additions aux 

p. 46, 1o3, 120, 177, 216, 217, 227, 
23o, 236, 246, 257, 273, 276, 297, 3o5, 
313, 34g, 386. 

Croisades, Croisés P. 21, 22,114,117, 15g, 
186, 189, 195, 2oS, 206, 2Li2 . 

Ctésiphon P. 2 5g, 39t. 
cutsme P. q, 65 note, 196, 2Li7. 

D 

da'a, invoquer P. 233, lio2. Voir: 1·a~ima. 

INDEX. 423 
qâ'afa redoubler, (lâ'afa Allah iqtidârahu P. 3 6 5. 

<lâ'aja Allah lahu al-(wsânât P. 3 2 1. 

Dahbàghâ (quartier) P. 18 2. Voir : Djâmi' al-
Dabhâghâ al-'at~qa. 

dabbâgh P. 3 51. 
Dal)dâl,l (cimetière) P. 235. 
qaij: hôte P. 265, 281, li11. 
qaij al-haram wa nazîluhu P. 34. 
f;la'îf: voir rnaldjâ. 
J)aifa Khâtûn, fille de 'Âdil Saif al-din Ahu Bakr b. 

Ayyûb P. 135, 277, 297 ss., 299, 318. 
Additions à p. 297. 

Dair Mârat Marûtha P. 2 3 7. 
dakka, terrasse P. 193. -- Voir : Mashhad al-

Dikka. 
dakumî, degirmi (turc), rond, cercle P. 12â, 12 5, 

128. 
dallâl P. 3 8 3 . 
dâma, durer : tadûm 'izz wa ni'ma wa sa'âda P. 53 . 
Damas P. 8, 6 9, 7 5, 9 5, 1 1 o, 1 1 8, 1 1 9, 1 3 7, 

t48, 153, t5g, t6o, q3, q5, 19lJ, 210, 
225, 226, 234, 235, 25o , 252, 273, 3t4, 
328, 338, 33g, 355, 377. 

DâmgMn P. 160. 
Daqiyânûs, Decius P. 2 o 8. 
dâr (titres en) P. 3 3 5, 3 3 6. 
dâr, maison P. 15, 16 note, 3olJ, 3t6, 375. 
Dàral-'adl P. 15, et Addition 16, 79, 227, 

273, 4o4. 
Dàr al-ba[!ikh P. 1 1. 
dâr al-da'wa P. 293. 
Dâr al-1:1adlth P. 248, 253. 
Dâr al-J:tadith Ibn Shaddâd No 1 52, p. 2 8 3 ss. 
Dâr al-'izz P. 134. 
dâr al-khizi\na P. 1 3 2 . 

dâr al-minqâr P. 3 9 1 . 
dâr al-qur ' ân al-'a;îm wa'l-(l(ulîtlt al-nabawiyya 

P. 35lJ. 
dâr al-shukhûs P. 3 5. 
darâbzîn, Tpxmiawv . balustrade P. 1 9 5. 
darb al-banât P. 201, 375. Addition s.a. 574. 
darb al-bâzyâr P. 3 1 9. 
darbârî P. 335. 
Darbsâq P. 3 8 1. 

dardj P. 135,note. 
dargâh, passage voûté et coudé P. 1 5, 2 9, 3 o, 

31, 47, lJS, 63, 65, 73, 78, 87, 88, t35. 
qarî~ P. 2 7 9, 2 8 8. 

Darius P. 3g, 21!~, 335,336. 
dastûr mukarram P. 2 2 1 • 

datltûr, caducité, ruine P. 53, 55, Sg, go, gt, 
92, 93, g5. 

Dâ'ûd, Abû'l-Mafâkhir, b. al-sultân al-Malik al-
Mu'a~~am Sharaf al-dunyâ wa'l-din P. 3!~, 
35, 36, 37. 

daula (titres en) 
fî ayyârn daula 

l~o 2. 

P. 158, 279. 
P. 279, 3oo, 32lJ, 325, 347, 

fî daula P. 70, 83, ,SlJ, 15o, t51, 153, tgg, 
227, 235, 238, 278, 3t5, 354, 382, 4og. 
Additions à p. 23o, 273 et s.a. 613. 

al-daula al-mu~arnrnadiyya P. 1 7 1 • 

al-daula al-qâhira P. 153, t58, t S9. 
al-daula al-sharifa al-'Abbâsiyya P. 9 o, 9 1. 

Voir : adârna Allah daulatahu; kâfil daulatihi; -
'açlud, 'alâ, bahâ, djaliil, 'imâd, imam, 
muhassin, muhyî, rnutawallî, qasîm, tâdJ, 
sharaf, 'uddat, ~âhir al-daula. 

da'wa : voir : Mdim da'wât al-al(zâd. 
rnu;hir da'wat al-sunna. 

dawâdâr P. 36g, 386, !Jo5. Additions à p. 366. 
daw&m (durée) : voir : sharrafa . 
décor floral P. 1 6 2 ss., 1 8 1 ss., 2 3 9, 1 52. 
décor géométrique P. 62, 122 ss ., 273 , 27li. 
décor de rosettes P. 45, 55, 58, 67, g4. 
décor tressé P. 2 3 1 • 

décor de vigne P. t 6 2, 1 8 o. 
décrets: No 52, p. to4 ss., fortification, tour du 

pont ;-No 5lJ, p. 1 oS, fortification, tête de pont;
No 6g, Maqâm supérieur, p. 133; -No 1So, 
Sul~âniyya, p. 281 ss.;- No 187, Madrasa 
Sâl~ibiyya, p. 34o; -No 2 t 2, interdiction des 
images, p. 361 ; -No 217; Grande Mosquée, 
p. 366; -N° 225, Djâmi' Zikki, p. 373. -
l'\0 2 28, Khi\n al-Qâdi, p. 375.- No 2 29, Mûris
tân Arghûn, p. 377. - No 23o, Khân al
Qâqi, p. 378.- No 233, Citadelle, p. 38o. -
No 234, Bâb al-Maqi\m, p. 38t.- No 237, 
Grande Mosquée, p. 383.-No 238, Citadelle, 
p. 38Li.- Nos 2!~1, 2Li2, Bâb Antâkiyya, 
p. 386.- No 252, Mosquée Utrush, p. 3g2.
No 253, Madrasa ~âJ:tibiyya, p. 3g2.- No 261, 
Bâb Antâkiyya , p. 3 9 8. - No 2 6 3, Grande Mos
quée, p. 3gg. - Nos 264, 265, Citadelle, 
p. !Joo.--Nos 266,267,268, Mosquée U~rush, 
p. 4oo-lio2. 



MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

Demirdash, nâ~iri, kâfil P. 2 5, 9 3 , 3 6 5, 3 6 6 . 
Demir Ma'den, mines de fer P. 3. 
Dênak, reine Sasanide P. 2 7 9. 
dévotion shi'ite P. t52, nos 1q, p. 243; 118 , 

p. 245. 
dévotion sunnite No 116, p. 21t3. 
dhâkir P. 33o. 
dhalika (wa-) P. 5o, 5t, 85, go , g5, 11Li note , 

t3o , 238,261,278, 28o, 281,286, 3t6 , 
324, 325 , 33o, 33g, 343, 348, 353, 356 , 
364, 38t, 394, 395, Additions à p. t3t , 
2 6 4 ss., 2 9 7, 3 8 6. s. a. 6 1 3. 

- Voir: kân. 
dhikr Allah P. 3 4 1 , 3 4 2 , 3 9 1. 
dhimmî P. 206 ss. , 293 . 
- Voir : ahl al-dhimma. 
Dhorme P. 3. 
D hû 'l-Mdjdja : shahr dl!û ' H1idjdja P. 36ft . 

shahr aHtidjdja P. 3 8 3. 
dhukltr al-imâm wa ruknuhu P. 34 . 
dhukhr al-khilâfa P. 1 1 6. 
dhû'l-djafâl P. 388. 
dhukhr al-mamâlik P. 3ft. 
- Voir : dja'ala. 
dh11'l-~usnain P. 8 o. 
Dhû'l Kif! P. 2o6, 207. 
dhû ' l-ma~âmid P. 34 . 
dhû'l-nûrain :voir: 'Uthmân. 
Dltû'l-Qa'da : shahr dhû'l-Qa'da 

shahr dM))' -qa'da aHtarârn 
slwhr nl-Qa'da P. 3 6 9. 

àilcet:IOS, 'âJi[ p. 3 7 · 

P. 37t. 
P. 1oS , 399 · 

dîn : voir : ahl, 'alam, djalâl, Jakln·, 'imdd, niÎ§ir, 
saif, 'uddat, ;;âl!ir al-din. 

dîn Allah : Voir : djalâl, mu~1yî dîn Allah. 
al-dîn (titres en-) P. 1S8. 
Dioclétien , Daqla~iyânûs P. 208. 
diraghlî, diraqla , du1 p(.(yaÀo;; P. 1 2 8. 
dirhem (droit de-) P. 373, 4o2. Addition à 

p. ltoo. 
dividiculum = qa§{al. 
dîwân al-inshâ al-slwrif P. 3 7 7. 
Diwrigi P. 1 1 5. 
4îyâ' al-milla P. 1 57. 
Diyârbakr, Diyârbekir P. 1 1, 1 2 no le, 9 3, 1 6 3, 

2 2 7. 
diydr /falabiyya 
diyâr Mi§rîya 

P. 221. 
P. 73, 76, g5 , 1o5 , 106, 108 , 

109, 271, 272, 344, Lio3, Lioli. Addition à 
p. Lioo. 

dja'ala P. 348, 351 , 354, 3p, 4o3. 
dja'ala Allah dhukhrahu al-bâqiyât al-~âli(1ât P. 3 2 1 . 

djabbâna, cimetière P. 1 7 5, 1 7 6, 1 8 o. 
djaddada, renouveler P. Lift, 5o, 8o , 83, 84 , 

92 , 9S, 97, 100, 101 , 102, 109, 110, 
132 , 133 , 145, 15o, 161, 162, 167 , 169 , 
170, 171, 18o, 192 , 199,200,2 09, 2q, 
221,315,337 , 341,346,348, 3llg, 383 , 
384 , 395, 397• 398, Lioo, 4o6. Additions à 

p. Lioo et s. a. 613. 
Djabal Djaushan P. q6 , 193 , 19Li, 236, 237, 

2 55, 369 . 
Djabal Sim'ân P. 118 , 131, 23o. Additions, 

s. a. 6S6. 
al-Djadâla Pl. 1 5!1 C. 
Djabbûl. Djabbûn P. 3 2 6, 3 7 2. 
Dja'far b. Mul)ammad al-~âdiq, al-amîn al-âmir 

P. 200 et Additions, ~d1Li, 245, 254 . 
Dja'far b. Yabyâ al-Barmakî P. 1Sl1. 
Dja'farî : voir-ijamza. 
djaish : voir : amîr, asad, atâbek, ~zâzim, mudjahhiz, 

mu'în, nâ;;ir, sharaj, sul{ân, za'îm djuyûsh. 
Djakam, Malik 'Âdil Abû 'Abd Allah P. g3 , g4. 
4jalâl P. 1 56 note 3 4 1 , 3 4 2 . 
djalâl al-daula P. 1 5 o , 1 5 Li . 
djalâl dîn Allal! P. 1 58 , 1 59. 
c{jalâl al-milla P. 1 1 5. 
djalâl al-umma P. 1 1 5, 1 8 3, 1 8 4, 1 8 5, 1 9 7, 

1 99· 
4jalîl P. 1S6 note, 160, 279· 
Djallûm , Djulûn, quartier P. 2 29 , 232, 233, 

25t, 253,312. 
djama' : djâmi' kilmat al-îmân P. 3ft. 

djânu:' tltughûr al-mu'minîn P. 1 1 5. 
Djamâl : voir : Shaikh Djamâl, Mosquée. 
DjamiH al-dîn b. al-'Adîm, qâc,H P. 220. 
Djamâl al-dîn , al-mu'allim , fakhr al-muslimîn 

P. 4o8. 
Djami\! al-dîn Djamâl h. Zain al-dîn Nafîs h. 'Abd 

al-~amad b. 'Abd al-Qâdir, Shîrwânî, l)adjdj 

P. 379· 
djamâl al-islâm P. 1 1 5. 
djamâl al-mil la P. 1 5/J . 
4jamâlï P. 3 6 3 , 3 64 , lJ o 2 • 

djamalûn, charpente à dos d'âne P. tl18, 3 o 7. 
djâmdâr P. 2 7 3 , 3 4 8 , 3 6 9 , 3 8 6 . 
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djâmi ' mosquée P. 325, 326, 341, 3ft 2, 3ft4, 
34g, 35o, 356, 364 , 365, 368, 379· 

djâmi ' mabrût• P. 3 6 5 . 
Djâmi' Al~ynhoghâ No q3, p. 32ft ss. 
Djâmi' al-Aq~arawî, ou Zâwiya al-Djunsiyya Nos 2 1 o-

2 1 1 ' p. 3 5 9 ss. 
-- Ashiqtimur P. 3ft 5. 
-- Bah~itâ No 178, p. 33o. 
-- Btinqûsâ P. 72 , no 2o3, p. 353. 
-- Bektimur al-Qarnâsî P. 3 6 1 . 
-- Dabhàghâ al-'atlqâ, anépigraphe P. 2la9 ss. 
-- Djaddâla P. ft.o 6. 
-- Abî Djurrâdja (darâdja?) P. 220. 
Djâmi' Abî Durrâdja, ou al-Khashshâbin P. 2 9 1. 
-- al-fustuq P. 3Lio. 
-- al-Farâfrâ P. 3o 2. 
-- al-Ghadâ 'irî P. 216. 
--- Ghulbek No 281, p. 41 o ss. 
--- al-ijadjdjârîn P. 182 ss. No 92, p. 193. 
- - l:Jadjdjî al-IJaramain Nos 255, 2S6, 2S7 

P. 39!1 ss. 
- - al-Hayyât P. 282, 283 No 165, p. 3og ss. 
-- al-Kallasa P. 269. 
-- Khosrew Pasha No 278, p. Lio8 ss. 
-- al-Mawâdnî P. 343, 355. 
-- Mengliboghâ ou Djâmi' al-Rûmî No• 1 9 o, 1 9 1, 

192, p. 344 ss. 
-- al-Mihmil.ndâr P. 3 6 1 . 
-- al-Nâ~irî P. 3 1 o. 
--- Oghlubek No 281, p. 410 ss. 
- -- al-Qâ~î, ou .Mihmândâr No 2 12, p. 361. 
-- Qîqân P. 7· - No 277, p. 4o7 ss. 
--- Sakâkinî P. 33o . -- No 193, p. 3ft5 ss. 
-- al-~arawî Nos 199 , 200, 201, p. 3ltg ss. 
-- al-Shaibânî No 120, p. 2S1 ss . 
-- al-shaikh , à Baghdad P. 2 7 2. 
-- Shaikh ijamûd P. 201. 
-- Shaikh !VIa'rûf P. 255. 
--- al-Sharaf No 2 S9, p. 396 ss . 
-- Sharîfzâdah No 1 51, p. 2 8 2 ss. 
-- Taghriherdi , ou !VIawâzînî No s 207, 208, 

209 , p. 355 ss. 
-- al-Tauba No 231, p. 378 ss. 
- - al-Tawâshî P. tfi , No tg8 , p. 3la8 ss. 
- - al-Tûtî P. 222. 
-- al-'Umari : voir : Qa~Ial. 
-- U!rush P. 33g.- Nos 213, 21Li, 21S, 

216 , 217, p. 362 ss.- No' 2S2, P· 392; 

266, 267, 268, p. 4oo ss. 
- - Zikkî Nos 22S, 226, 227, p. 373 ss. 
djanâb, titre P. 5n, 218,237,329, 33o, 33t , 

343, 367, 383 , 3g1, ft 11. Addition à p. S7, 
7S , 366; et s. a. 923. 

Djànbalâ~ (qa~tal) : voir: Qa~!al Djâmi' al-'Umari 
P. 327. 

Djàn-Balât, nà~M, kttfil P. 71, 399 et Addition, 
4oo. 

Djânbardî al-Ghazzâlî P. 1 1 o. 
Djânîbek, mu 'ayyadî, ?âhirl , Hfil P. 373. 
Djânim, ashrafi P. 381, 38?.. 
djanna, paradis P. 3 3 o ; voir : a~kana; - athâba . 
Djaqmaq P. 7S, 1ft6, 148, 149, 379· 
djarâ, se produire P. 177, 2oft. 
djar(r)âd P. 220. 
Djauhar, San al-dîn, Ghulâmî P. 348, 3la9· 
Djauharî : voir : Aqboghâ; l:Jammâm al-Djauhad. 
Djawwâd : voir : Mul)ammad b. 'Ali. 
djazâ' hu Allal! af4al al-djazâ' P. 2 7 9 ; voir : aHama. 
Djazîrat Ibn 'Umar P. 1 2 7, 1 9?.. 
c{jihâda P. 2 3 5 . 
djihat titre féminin P. 289, 388, 389. 
djôkandâr, porte-maillet, porte-raque tte P. go, 91, 

166, 168, 169 , 3 21, 3 2 2. Voir : Qarasonqor. 
Djuhail P. 3 17 · 
djubb, puits P. 147. Additions à p. 3 1 2 ; et 

s. a. 64o. 
Djuhb al-kalâb P. 203. 
Djubh al-quhbî P. 69 . 
Djubb al-Sidillâ P. 2o5.- No 16la, p. 3o7 ss. 
Djudaida, quartier P. 2S8, 329, 396. 
djum'a : voir : §alât al-djum'a . 
clj'umâ'a : voir ahl al-dt'n. 
DJumâda al-âkhir P. 3 2 2. 

shal!r Djumâdà al-âkhir P. 3 6 7. P. 34 6 corr. 
DJumâdâ al-awwal P. 3 54 , 3 7 3 . 
Djumdd al-awwal P. 3 7 5. 
Djunaid, Abû Yazîd, b. 'Umar al-Aq~arawl , al-abû 

lsl)âqî P. 36o. 
Djunsiyya : voir : Zâwiyya al-Djunsiyya. 
Djurdik al-Nûrî, 'lzz al-dîn P. 3fto. 
djurn, auge, bassin P. 117 , 177 , 208.- No t39 , 

P· 267. 
Djurn al-a~far, quartier P. 293, 29ft, 3o5. 
domaines donnés en waqf P. 2 3 o. 
Douze lmâms (les) P. 1S 2, 200 , 201 , ?.43, 2ft6 , 

245, 246. 
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Drummond, Alex. 
I)ubyi\n b. Badri\n, 
dukkân P. 395. 
Dulba P. 233. 

P. 102 note et Additions. 
1.11\djdj, Additions, s. a. 628. 

Duqmi\q, maliki ni\~iri, ki\fil P. 54. 
dunyâ : voir 'umda. 
dunyâ wa-l dîn (titres en) P. 35, 158, t59. 
Voir : ghiyâth, Ï§mat, mughît!t, mu'izz, nûr, slwms, 

sharrg; 'umda. 
dûra, tournée d'inspection P. 386, 398. 
dw'r, cours P. 391. 

E 

eau (travaux d'eau), voir : aqueduc, ma' et qanât. 
Ebla (cf. Ab ina) P. 1 . 
écriture carrée P. 1 o o, 1 o 1. Voir : tcltâr 'Alî. 
Edesse P. 386. 
églises P. 12, 120, 143, 1lt7, 2o5, 206, 207, 

221,235,241,247,251,259, 2g3, 355, 
356, 397· 

église d'Hélène = Madrasa al-J:Iali\wiyya P. 2 2 4. 
Egypte P. 2, 11. Voir Mi~r. 
dplJV07râTpws = râmshahr P. 3 7. 
Emèse, f~im~ P. 11, 117, 118, 1glt, 2o6, 25o. 
' . em1r = amïr. 
enceinte (dates épigraphiques) P. 7 6. 
enceinte P. 7ss., 11, 12. Additions, s.a.676. 
enceinte de la Citadelle P. 7 7 à 1ft 1 . 
entrelac, 'uqda, nœud P. ft5, 55, 122, 123, 

1 2 6' 1 2 7' 1 3 7' 1 8 1 ' 2 0 1 ss.' 2 3 8' 2 3 9' 
2lto, 259, 315. 

entrelac à incrustations de marbre P. 1 3 7. 
entrelac de boiserie, mil,1ri\b P. 1 2 2 à 1 2 8. 
é7rtipa.v~s, :;âhir P. 37. 
épitaphe P. 265,288,291,297,322. 
ère Séleucide, des Contrats, des Grecs P. 3 1 2. 
Espagne P. 119. 
étoile à quatre pointes, tcltâmqurûn P. 2 7 4. 
étoile à 8 pointes = zuhra. 
étoile pentagonale P. 1 2 o. 
èOJepyéT'IJS, afrj,al P. 3 7. 
Euphrate P. 1. 

eùue(3f]s, §âli~ P. 3 7. 
eiJT'JX.~s, sa' id P. 3 7. 
Ezdemir, ashrafi, Hfil P. 386, 387 ss., 391, 

392, 394, 395, 396. Voir: Mausolée d'Ezde
mir. 

façlâ, abonder P. 279, 286. 
jli{lil P. 2 6 1 . - Voir : bur!tân al-Judalâ. 
fâ#lî P. 75. 
fa4jr al-ma'âlî P. 1 9 o. Voir : qâmi'. 
fa1l : abulfa1l wa 'l-khair P. 3 1 6. 
faqâ 'il ni'matilzi P. 2 8 4. 
al-Faql b. al-Iklîl, r:Ialabt astronome P. 1lt7. 
Faql Allah b. Mu~Jammad b. 'Abd al-ra~mi\n b. 

Mi\hi\n, qâçlî P. 2olr . 
Fahd b. Salmi\n, Sarmanî, artisan P. 179. 
fakhr P. 190 note. 
fakhr al-anâm P. 1 8 3 . 
fakh1· al-din P. 1 1 5 . 
Fakhr al-din Ortoq, à Kharput P. 1 1 5, 116. 
fakhr al-ma'âlî P. 1 9 o. 
fakhr al-muslimîn P. 2 7 7, 4 o 8. 
Fakhd P. 334. 
fâkiha, fruit P. 376, 377. 
falâM P. 393. 
falal• al-ma'âlî P. 1 1 6, 1 6 o, 1 8 9, 1 9 o. 
Faltiyànûs P. 208. 
faqîh, juriste P. tll5, 2 o 9, 2 8 6. 
faqîr, fuqarâ (pauvre) P. 1 9 3, 3 9 7, 4 1 1. 

Addition à p. ftoo. 
al faqîr ila Allah P. 325 , 327, 323, 344, 3ft6, 

349, 35o, 351, 368, 379· 
-- ra~ mat Allah P. 1 1 4, 1 1 9, 1 9 9, 2 o o, 

217, 232, 233, 238, 248, 256, 272, 292, 
315. 

-- ra~trnat rabbi hi P. 2 2 8, 2 6 6, 3 o 9, 3 2 2 , 

334. 
~ afw Allah P. 267, 33o. 
alfaqîr al-gharîb P. 2 6 2. 

al-jaqîr al-râdjî 'ofw dld't ' l-djalâl P. 3 8 8. 
faqîrât, Additions, s. a. 656. 
fuqarâ' al-'A rab wa zuhhâdltum P. 2 2 7, 2 2 8. 
fuqarâ' glturabâ' P. 2 7 2. 

fuqm·â' Maghâriba P. 2 7 2. 

fuqarâ' mutaraddadîn P. 3 4 7. 
- Voir : 'abd; -abû' l-masâkîn; - kunz; - maltlj'â. 
al-Faradj'lsi\, asturlabi P. 2 9 2. 
Farâfrâ (quartier) P. 282 ss., 3o4 , 3o5. - -

Voir : Khi\nqi\h fî'I-Fari\fri\. 
farash, nattes P. 1 3 1 . 
alfarashkhânâh al-sharlfa P. 2 8 2 . 

Fàris : voir : Shaikh Fâris. 

INDEX. 

Farrukhshâh b. Shâhanshâh P. 2 3 4, 2 9 5. 
Jasa~a Allah jî'l-malâ' al-a'âlî marâ&ahum P. 34. 
ja§îl, intervallum P. 16, 20 ss., 3q. 
Fat l~ al-din, qâr)i P. 8 o. 
Fatl.•pur-Sikri P. 127 note. 
fatl~ al-Qal'î P. 4g. 

.fât?:~~ al-am§âr P. go. 

.fâti~t mustaghlaq aqâlîm al-shirk wa mubîdtdw P. 3ft. 

.fâti(z al-tirâz al-akhrJar min BtznÎ al-A§jar P. 2 8 9. 
alfâti~w P. 2 8 8. 
Fâtik P. 5o. 
Fâtik, 'Aziz al-daula P. 3 o 3. 
Fâtima P. tg3, 244, 245. 
Fâ~ima al-zuhrâ' P. 200, 2Û5. 
Fâtima Khâtûn, fille de Malik Kâmil Mul:•ammad 

P. 285, 287, 3o6. 
Additions : Couvent, s. a. 6 56. 

Fâlimides P. !ag , ~!03, 252. - Voir ausst 
J:lâkim hi amr Allah. 

<< al-Fawâ 'id al-d jalîya f1 'l-farâ 'id al-Nâ~irJya )) 
tl!4. 

P. 33, 

fawwam, fontaine P. tl!6. 
fenêtres P. g3, g5, g6, 97, 98, 12ft, t25, 

t3o, t37, 163, 180, tg6 , 231, 249 , 25o , 
27ft , 277,278, 3o2, 3t6, 321, 3la6, 3l!g, 
35o, 362, 379, 384, 387, 388, lio6. 
N" 6l!, p. 13o.- No 2l!7, p. 388 ss. 

Firandj P. 9 o, 3A!I. 
al-Firdaus P. 253, 273.- No' t6o, 161 , 162, 

P . 2 9 7 ss. et Additions. 
Firdausi P. t5o. 
Jù·qa, rite - P. 2 7 g · 
fontaine = sabîl, qaHal. 
fortifications P. 77 ss. - - Nos 3t i1 56 , p. 8o ss. 
France P. 1 1 9. 
Francs P. 22, 65, go, 2o5, 2lt2, 2li3, 25g, 

274, 293, 344. 
fronton, nasr P. tl19. 
al-Furzul P. 2 3 o. 

G 

gargouille P. 1 9 8. 
Gauhar Malikshâh Sultàn, fille de 'A'ishn Sult.ùn, 

fille de Bâyezid Khân P. lJ 1 o. 
Genèse P. 176. 
ghaqâ'ir, vaisselles P. 222 note. 
Ghadâ'id, P. 222. - Voir: Masdjid . 

Mémoir·es, t . LXXVII. 

l!27 

ghafara, pardonner; 
ghafara Allah lahu P. 238, 278 , 324, 33l!, 
338, 34!1, 35o, 364, 394. 

--- wa lil-muslimîn P. 3 4 6. 
- - waliwâlidîhu P. 1 1 g, 2 7 o, 3 2 2 , 3 56, 3 8 9 . 
-- wa lil-muslimîn P. 349 , 35o. 
--- - wa likqlfat al-muslimîn adjrna'în P. 3 56 . 
-- wa lidjamî' al-muslimîn P. 2 1 7, 2 8 9, 3 9 7, 

34o . 
glwiba P. 3o, 346. Voir: nâ'ib. 
Ghânim, ashraH, nâ'ib P. 333. 
Gharbiya P. 2 3o. 
ghm·îb, étranger P. 262, 26!1. Addition 268 . 

Voir : Masdjid Turba al-ghuraba'; 'abd; 
.faqîr. 

Ghâriya Khâtûn, fîlle d'al-'Adîl P. 277· 
glwuth, secours P. 2 7 1. Voir : Sidl Ghauth. 
Ghauth b. Sulaimân b. Ziyâd, qâdl P. 2 7 1. 

ghayyara, modifier P. 1 3 4, 2 8 1, 4 1 1. 

ghâzî, guerrier P. 82, 8g, 185, 221, 28g. 
Voir : lwlif glmzzât, nâ§ir al-ghuzzât. 

Ghâzi, Shihâb al-dîn, b. al-'Adil P. 2 9 t. 
Ghâzi, Ghiyâth al-clunyâ wa'l-dîn Abû Mu~affar b. 

Nâ~ir ~alâl:• al-dîn Yûsuf b. Ayyûb P. 13o, 
t33. 

Ghaznawi P. t45 . 
ghiyâth al-dunyâ wa'l-dîn P. 85, t33, t39, 158, 

1 9g. 
ghiyâth 'ibâd Allah P. t 57. 
ghiyâth al-umma P. 3 4, 1 57. 
Ghulàmî P. 3la8, 349. 
Ghulbek, quartier P. 385, lat o, l! 11. 
- Voir : Maqâmât Ghulbek. 
Ghulbek, al-Zainî al-Nairabi P. l! o 5. 
ghurba : voir : ra~îma Allah ghurbatalm. 
ghu.frân: voir : ibtighâ', radjî. 
Ghûr1 : voir : Qân~auh al-Ghûrl. 
Gîlân P. g6. 
GîlarlÎ : 'Abd al-qâdir. 
gnose P. 2lt6. 
Gôkbûri, à lrbil. P. 2ol1. 
graffito P. 6o, ft1o; -No 1lt2 , p. 271. 
Grande Mosquée : voir : Mosquée. 
grec : voir : inscriptions grecques . 
Grégoire, Ahû 'l-Faradj, évêque P. 2 o 7. 
grille de fer du tombeau de St. Jean P. 

118,ttg. 
grille de fenêtre, No 2l!7, p. 388. 
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Gulpâigân P. 1 53. 
Gumushboghâ, ?-âhirî P. 5o , 51, 5~L 

H 

~~abbasa, immobiliser, voir : waqfan mu(1abbasan. 
~wbir alfalthâma P. 1 7 1 • 

habiter dans une mosquée (interdiction) P. 1 3 3, 
t3ll. 

Hâdbânî : Aqboghâ. 
(taddâd, taillandier P. 1 o 5. 
hadhâ mâ P. tt4 (note) , 202 , 233 , 286, 297, 

34o. Additions s. a. 574, 65o. 
Hadhabânî P. 2 3 4. 
hâdî, qui dirige ; voir: 'AH (b. Mul.1ammad) al-hâdl. 
Mdî al-muslimîn P. 3 6 o. 
Mdî al-klwlq ila aHaqq P. 2 6 1 • 

Mdim, destructeur : hâdim 'Akka wa' l-bilâd al-
sâ~iliyyn P. 9 o. 

Mdim da' wat al-alhâd P. 3 4 . 
Oâ~ir, quartier P. to, 269, 296. 
tlâ~ir Sulaimânî, quartier P. tg5, 225, 266, 

268. 
~wdîth, tradition P. 132, 357, 362 , 374 , 2gS. 

Voir : Dâr al-(wdîth. 
(wdith nabawiyya P. 3 54. 
~adjâr manqûr, châsse de pierre P. 1 1 7, 3 7 9. 
~âdjdj, pèlerin P. 23t, 237, 238, 272, 343, 

3l!g, 35o, 36o, 375, 379• 398, 4o8, 
l! 1 o. Additions s. a. 6 2 8. - Voir: amîr ~ii4fdJ, 
Djâmi' l:Jâdjdjl al-l:laramain. 

(wdjdjâr : voir : Djâmi' al-l:Jadjdjârîn. 
I)âdjdjt, sul[an mamlouk P. 339, 353. 
~âdjib, chambellan P. to5, t5g, t6o, 267, 

34t, 342, 346 , 347. 
(uîdjib al-(mdjdJâb P. 348, 376, 3!)2 et Addition 

3g3, 398. 
(tâdjib al-mamlaka al-#alabiyya P. 3l!6, 347. 
~â4fib bi' l-mamlaka al-slwr!fà al-flalabiyya P. 3 9 8. 
~a~jr P. 66 (note) . Voir : mutawallt. 
(1aqrat (titre) P. l11 o. 
(wja:;,alm Allah P. 2 2 t . 

(tâji:;, qui sait par cœur P. 3 o 4. 
(tâfi:;,, gardien P. 4 2. 
(tâfi:;, bilâd Allah, P. 3 1 5. 
(tâ.fir- al-am§âl' P. 3 4 . 
(tâ.fir- bilâd al-muûimîn wa thughurha P. 2 o 9. 
~â.fi? al-diyar al-flalabiyya P. 2 2 1. 

(tâfi;, ~wuzat al-muslimîn P. 1 9 7. 
~âfi;, thugh11r al-muslimîn P. 1 5 â. 
]Jâl~, au 'fûr 'Abdîn ·p. 247 (note). 
I,Iaidarî : voir : Qa~tal Shaikh al-l:laidarî. 
(1â'idj ra(tmat Allait P. 33o. 
a~twadj ila maglifimt mbbihi Addition à p. ~q3. 
Aaikal, vtr.os P. 12ft (note), 205, 3t5. 
Hailân P. 72, t38 , tâG, t57 , 22ft, 22S, 352. 
~1akama P. 38o. 
l:Jâkim bi-amr Allah, calife fii~imide P. 4 7. -

No 8, p. 4g. 
al-(tâkim al-'adl P. 1 7 1 • 

Hakkâd P. 209. 
~wlaba, course de chevaux P. 1 9 3. 
tialab, Alep : XaÀe7r P. 2. - Ville d'Ibrâhîm 

P. 3 4 ; - Voir : diyâr {ialabiyya; mamlaka l:fala
biyya. 

~Jal a bi P. 1 2 1 , 1 4 3 , 1 4lt , 1 4 5 , 1 6 9 , 2 3 8 , 2 4 1. 
l:lalâwiyya : Madrasa al-I:Jalâwiyya. 
E;lalbûn, Chalybes, Chalyps XctÀu~wv, Xûf9wv; 

XŒÀvf9es, XaÀu"f P. 2, 3, 6. 
Ha-al-man = IJalab P. 2. 
(wlîj al-wadi' wa klwlîluhu P. 3 4. 
~wlîm : voir : Mûsâ b. Dja'far al-kâ?-im al-l.1aHm. 
Halman = Hulwân P. 1. 
Hal pa, Halap P. 1. 
Halpas P. 3. 
IJalwan-Hulwân P. 4. 
(wmâ, protéger ; &amâhâ Allait P. 1 o 8. Voir : 

qal'a mu~wmiyya. 
tT amâh P. 2 1 , 9 6, 1 1 9 , 1 59 , 1 9 7 , 2 3 5 , 2 â 3 . 

338. 
~zamâm : burdj al-hamâm. 
l:Iamawî P. 3 3 9, â 1 o. Voir : Maktab al-I:Jamawî. 
hamâyûn P. 116. 
6amd, louange : al-(wmdu lillah ( wa(tdahu) P. 3 2 5, 

38o, 386, 388, 3g2, 3g8, 4o2. al-6amdu 
lillalt rabb al-'âlamîn P. â2, 34o, 342. 

J,lamdânides P. 46, 77, 1 58, 3oo. 
IJilmid Beg (quartier) P. 3 2 7. 
f.lamîd b. Zâfir al-f.Jalabî, artisan P. 121 . 
~taml, trousseau P. 2 8 5. 
(wmmâm, bain P. 352, 3g5, fto2. 
I:Jammâm al-Bailûnî P. 8. 
l:lammâm al-dhahab P. t4, 3 3 9. 
I:Jammâm al-Djauharî P. 3 1 5. -- No 2 o 2, p. 

3 52 ss. 
l:Jammâm al-Nâ?irî P. 1 8. 

I:Jammâm al-Qâqi. No 269, p. Ao2. 
I:Iammâm al-Qa~r P. 3 9. 
I:Jammâm al-Shaibânî P. 253. 

INDEX. 

Hammâm al-sultân P. 1 9, 2 8 2. 
Ï:Jammâm al-TaÙ : voir : Qa~~al l:Jammâm al-Tall. 
Hammer-Purgstall P. to6. 
Hamûd : voir : Masdjid A~mad al-Iskâft. 
JJamza al-Dja'farî, qâqi, l~anaft P. qo , qt. -

Voir : Madrasa tiamza al-Dja'farî. 
IJamza Pâk al-Istâhî ( ?) P. 4 1 1 . 
l:Iamzâwî = QanMy al-IJamzawî. 
~wnafî, hanéfite t31, qo, 206 ss., 208 ss. , 

216, 2tg, 233, 254, 255 , 256, 258, 270 , 
277• 279• 281 , 283, 286, 288, 2g6, 3d), 
3 q ' 3ft 0 ' 3 54 ss. ' 3 59 ' 3 7 1 ' 3 7 5 ' 3 7 6 ' 
385, 397· 

~wnbaU P. 2 7 o , 2 8 6 . 
Handabat P. t 9 5. 
Hanigalbât P. 2. 

hânût, boutique P. 2 2 A (note). 
~wqq , droit , vérité; voir : ~1iidi, ~tU4idjat, murshid, 

mûqi~1, mu:;,hir, nâ~ir al-lwqq. 
{wqîqa, règle : ahl al-~aqîqa 

shaikh al-{wqîqa, kâshij asrâr al-(wqîqa. 
Harabkhânâh : voir : Qastal. . .. 
al-tlarâm =la Mecque P. 4t o, 2 79. 
{wrâm, vénérable, interdit; voir : Dhû'l-Qa'da, 

Mu{wrram al-(wrâm. 
~wram : voir : daij. 
l:Iaramain : voir : Djàmi' al-l:Jaramain; - khâdim, 

ld!idmat al-{wramain. Qa~tal al-l.faramain. 
~wrrara P. 3 o o . 
{1arasa, protéger : {wrasahu Allait P. 1 6 6, 2 7 9 · -

Voir : ma{1rûs. 
(1ârat = !'Ue. 

l:Jara t 'Aryân P. 2l12 . 
tiârat Bizzâ P. 2 7. 
tlârat Dabbâgha P. 24g. 
E;fârat Farâfrâ P. 3o4. 
l:Jârat l)attâbîn P. 2 3 3, 3 o l1. 
I:Jàrat Qul~âwi P. 286. 
lJârat TurkmiÎn P. 343, 355. 
Harawî : voir : 'AH b. Ahî Bakr al-HarawL 
{wrîq =incendie. 
l.Jarrân P. 3, 2 1 9. 
l:Jarràni P. 218,219,328 colT. 
Hârûn al-Rash1d P. 2oft, 3oo. 
{wsab (mâ) P. 357, 373. 
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l:Jasan, l)âdjdj P. 398. 
I:Tasan, sultan mamloûk P. 8 o. 
I:Jasan b. 'Ali p. 200. 
IJasan al-'askarî P. Addition à p. 200, 2l1ft, 2lt5. 
al-tlasan, Bahâ' al-din Abû Mul)ammad, b. Abî 

Zâhir lbrâh1m b. Abî'l-Barakât Sa'îd b. Yal)yâ 
b. Mul:wmmad b. Al~mad b. al-I:Jasan h. 'Îsâ 
al-Khashshâb , qâqi P. 143, 1ft7 , t6t , 237, 
292. 

al-l.Jasan, l:Iusâm al-dîn, b. Balbân b. al-Mihmân-
dâr P. 36 t. 

al-lfasan al-masmûm P. 244. 
al-l:lasan al-mudjtabâ P. 2 o o et Addition, 2ft 5. 
lJasan b. Mufarrib ( ?) al-Sarmânî, artisan P. 1 5o, 

1 51. 
al-Hasan, Shams al-dîn Abû 'AU b. Zuhra al-

IJasainî P. 2 3 7. 
{wsana, bonne action : voir : qâ'afa Allah lalm al-

{wsanât . 
Hàshimî P. 2 4, 1 4 3 , q 1 , 2 1 9. 
Hâtim wa 'Alî (quartier) P. 205, 282, 312, 

3fto, 4oft. 
Hatti, fils de Labarnas P. 1. 
Hattu P. 2. 
Hattusas P. 1, 2. 
Hattusilis P. 1. 

{wuza : voir : ~~âfir- {wuzat al-muslimîn. 
~awq, bassin P. 33g. 
Hayyât .: voir : Djâmi' al-Hayyât. 
{tayî 'ala !chair al-'amal P. 2 1 6. 
hazârbâf, mille-tissu, treillis P. 1 o 1 , 2 7 !1, 3 57· 
ltâzim djuyûsh al-Firandj wa'l-A1·nwn wa'l-Tatar 

P. go . 
hébreu :voir : inscriptions hébraïques. 
Hélène, mère de Constantin P. t lt 3, 2 o 5. 
hellénistique (plan) P. 8 . 
He pat (déesse) P. 8. 
heurtoir No 12ft , p. 2 56;- p. 169, 2S7, 258, 

333 . 
Hibat Allah, Bâdi' az-zamân P. 2 3 2. 
Hibat Allah, Abû'l-Faql, b. Al)mad b. Abi Djarrâd 

P. 219. . Jlibat Allah, Abû'l-Faradj, b. A~mad b. Abl Djar-
rad P. 219. 

Mdjâb mani', titre féminin P. 2 9 7 et Addition , 
2g8. 

!tidjra, hégire P. 2 2 1 , 3 7 1 · 
sana al-hidjrîya P. 2lt8. 
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hidjra nabawiyya P. 221~ 3t5, 32t , 33o, 331, 

343, 365, 372, 379· 382, 39t, 3g2, 3g5. Hîlâl al-din b. al-Mu ]:tsin al-~âb1 P. 2, 1 2, 2 o 3. Hillah P. 254. 
Hillâl, le kâhin, fils de Nâthan , architecte, No 165 , 

p. 312. 
l:lim~ = Emèse. 
(~îra P. 3o7. 
ltiraqli (pierre) P. 1 8, 7 8, 1 4 9. 
(drî bil kumain P. 3o7, 3o8. 
(1isba : voir : nâ?ir aHisba al-slwrifa. 
(ti§n : voir : rntdJassin al-hu§Ûn, rnunqidh asarâ ?tUsÛn. (ti§n manî' P. 7 3. 
Hittites P. 2, 6, 7, t35, t36 , 11!7 , !to7. 
Mzb : voir : nil§ir. 
IJlbvn = IJalbûn. 
Homère P. 3. 
Hôpital près de la Grande Mosquée , No 2 t8, 

P· 367. 
hôpital = mûristân. 
1::1-r-b (égyptien) = Alep P. 2. 
aHudjdja al-Mahdi P. 2lilt, 2A6. 
(tUdjdjat Allah 'alâ'l-atlâq P. 36o. 
(mdjdjat al-(wqq 'alâ'l-khalq P. 2 61. 
(1u4jrat al-ldw#b P. t 7 o. 
(1Udjra nabawiyya P. 6 t • 
Hulagu P. 26, gt, 1lt7, t!t8 , 22 0, 32o. 
al-Humaira P. 2 3 o. 
al-I:lusain b. 'AH b. Ab1 'fâlib P. 238 . -- Voir: Mashhad al-E;lusain. 
!Jusain al-Hamawi, sayyid 
l.lusain b. l.Jasan al-Shukd 

P. 28o. 
P. t8t. 

lJusain b. lbrâh1m, l)âdjdj P. 272. 
l,lusain b. Mu~!afâ al-Bi~!âmî P. 42. 
I.lusain al-shab1d Karbalâ P. 2 o o et Addition. aHiusain al-shahîd al-ma~lum P. 24ft, 2li 5. 
al-l,lusainî P. t8!t , 237, 253 ss., 255. 
lJusâmiyya : voir : Madrasa al-l:luslimiyya. 
(tUsn : voir : d!tû' l-~usnain. 
al-Hûta P. t6t , 292. 
al-l:futaiti, sharif P. 2ft , 219. 

(?) Jl" 0 .1 (?) .\.:......,.. , artisan P. 299· 

I 

'ibâd Allah : voir : aqall; ar4 ; gltiyâtlt; nâ§ir ?âhir. Ibn Ahi Ya'lâ, vizir. 

Ibn al-'Adim, Kamâl al-din P. t3, 21, 22, 29 , 
lto, !tg, 5o, 79, 85, t 17, 118, t33, t42 à 147, t6o, 175, 176, 195, 203, 208, 216 , 217, 219, 220, 234, 235, 248, 254 , 268 , 
271, 277· 288, 290, 299· 317, 370 . Ibn al-'Adjami P. t45, 23o et additions; 3t2 et 
addition 3 1 5, 3 1 6. 
Voir : Banû'l-'AdjamL 

Ibn al-Athir P. 21, 177, tg3 (note) 2311, 235, 
2ft3, 24g , 251, 252, 28 7, 3q. 

Ibn al-'A~imi P. 1 17· 
Ibn Bu !lân P. 2, 1 2, 1 17, 2 o 3. 
Ibn al-Dliya, Madj al-dîn P. 3 7 6. 
Ibn Djubair P. 121, 146, 166, 273. 
Ibn al-'Adjami, imâm, shafi'i P. 312, Additions, 

s.a. 615. 
Ibn al-'Adjâmi, Shihâh al-din, vizir P. 253. Ibn I.lamdân : voir : Saif al-daula. 
Ibn Iyâs P. g3 (note), 251 , 38t. 
Ibn Khallikân P. 18ft, 288. 
Ibn al-Khashshâb, qâd1 P. 355.- Voir: Banû'l

Khashshâb. 
Ibn al-Kha!ib P. 8, g, 10, t3 , t!t, t8, tg , 23, 

26, 27 , 3o , lto, 6o, 66, 78 , 79 , g3 à g5 , 109, tq , tt8, tAft, t!t6 à tltg , 169, q5, 176, 1g4, 208, 28g, 2g6, 355, 35g, 36g , 
37t, 3q. 

Ibn Mâhân P. 2 olt. 
Ibn al-Mihmândâr P. 2 5o, 3 9 1. 
Ibn Mullâ P. tg5, 2o5. 
Ibn al-Munadjdjim P. 38 2. 
Ibn al-Muqaddam P. 234, 355 . 
Ibn Salâr P. 9 2 . 
Ibn Shaddâd P. 5, 8, 9, t o, 1 1, 1 3, t4 , 1 5, tg , 20, 21, 22, 2A, 25 , 26, 29, 3g,43,lt7, 

51, 5g , 6o , 63 , 66, 72, 77, 78, 79 , 85 , t11 , 1t3 , 1t7, 129, t3o, t3!t , t37 , t !t3, t45, t46 , t fl 7, 148, t6o, tÔt , t84 , tg3 
à 196, 199 · 201, 203, 205, 207, 208 , 220, 22t , 222, 224, 225, 227 , 233, 236, 237 , 
24ft , 2h7, 254, 255, 258, 264, 269 , 270 , 
2 71, 2 77 , 290, 292, 293, 299 , 3o3, 3oft, 3o5, 3o6 , 3o8, 3o9 , 3t 2, 317 , 31g , 355, 36g , 372 , 3g7 = Voir : Dfir al-~adith Ibn 

Shaddâd. 
Ibn Shihna P. 9, t 3, t4 , 1 5, t 8 , tg, 2 5, ft o, ft 3, 

56, 5g, 6t, 72, 79 , 8o , g3, 9!1, 117, tt 8, t3o , t31 , t 35, tli8, q5, t8!t , tg5, 2o5, 

I NDE X. 
208, 220, 222, 227 , 230 , 235, 236, 2lt4, 248 , 24g, 253, 25ft, 25 5, 258, 260 , 268, 
271, 275, 276, 282, 283, 286, 288, 2g 3, 296, 3o5, 3o6 , 3o7 , 3og , 3to , 3t2 , 3t 3, 3 q , 318, 325, 33o , 332, 3fto , 3lt5 , 3lq, 
3A8 , 352 , 353, 355 , 36t , 363, 368, 37o, 
377 , 385, 3gt, ltoft , 4o6. 

Ibn 'farira P. 195, 25o . 
Ibn 'fûlûn P. 22ft. 
Ibn 'fûmân P. 355. 
Ibn al-Ustâdh P. 3o4. 
Ibrâhhn, voir : Maqâm Ibrâhîm. 
lbràhîm b. lbrâhîm, appelé Zaid al-Khayyttl , l.talabî 

P. 319. 
Ibràhîm al-Khalîl P. 2, 1 2, 1 1 7. 
lbrâhîm b. lsma'îl P. 3 2 7. 
lbrlihîm b. Mu~ammad al-J:Iarrânî P. 3:18 corr . Ibrâhîm, Abû Is]:tâq, b. Shahriyâr, Kàzarûnî 

P. 36o, 36t. 
Ibrâhîm, Mu'ayyid al-dîn, b. _ Yûsuf, Qif~i , ~àhib 

P. 253. 
ibtighâ' li mâ 'ind Allah P. 2 4 8. 
-- mar4ât Allah P. 280. 
--- wadjlt Allah P. tgli , 328 , 365, 377 , 38o, 

341, 342, lto3 . 
-- wadjh rabbi/ti P. 4 o 3. 
- -- 1#wân Allah wa ghuj rânihi P. 2 3 2. 
- - thawâb Allah P. 2 o 2. 
îd (fête) : §alat al-'îdain P. 3 48. 
Idris b. Mul.tammad, Add. s. a. 656 . 
I~rM, sharîf P. 254. 
ijtikltâ1· al-mulûk wa' l-salâtîn P. t 1 5. 
iglifir P. 2 44. 
i~ty& P. 385. 
ikl!tiy(Îf' p . 3 7. 
ikhtiyâr al-anâm P. 2 o 9 . 

<< l 'lâm )> P. 26li . 
Ilghâzi b. Ortoq P. 2 3 , t 1 ft , 2 o 5, 2 5 !1. 
'ilm (ulûm) , science. 
'ilm shm·îf P. 3 5 1 • 

'ulûm al-shm·î'a P. 2 7 8, 2 7 9, 2 8 t . Voir : mu~-yî al-ma'dlirn al-shar'îa; rnnlj.iyî al-'nlttrn ; 
tltawâb qarâ' at al-'ilm. 

- 'imad al-anâm P. 1 1 5. 
'imM al-daula P. 32, 8g, 209. 
'imâd al-dîn P. 1 57, 1 8 3 , 1 8 5, 1 9 7 · 'lmàd al-din Zengi (II), de Sindjâr P. 19 5, 2 t9, 

257. 
JlUmoim, L. LXXVII. 

'imâd al-urnma al-bâhira P. 1 58 . 
al-'Imâdî P. t 1 6. 

lt31 

images (interdiction des) 
trnam P. 4g, q1 , 25ft, 

No 212, p. 26 1 ss. 
256, 312, 35t, 3g5 . 

Additions, s. a. 6t5 . 
imân~ a(~ant P. 233, 25ft, 256 . Voir : Abû EJanîfu . imâm al-daula al-mu&ammadiyya P. 1 7 t . 
imârn al-§alawât P. 2 7 9 · 
imâm al-sal{ana P. 3 4 . 
al-a'imma al-tâhirîn P. 2 53. 
Voir : Douze Imàms ; - dltnkhr, !W§Îr, -~c!fi, 'uddat, 

:;âhir al-imârn. 
imâma : voir : na§Îr. 
îmân : voir : djarna'. 
' irnâra P. 21, 41 , 5o, 55, 58, 5g , 6t, 71, 83 , 8g , 91 , g5, 101, 10 3,107 , 11 4 (nole), 128 , 

136, 166, 200 , 23 8, 251, 279 · 280, 292 , 296 , 327, 331, 347, 348 , 4o5. Addition à 
p. 184. 

impluvium P . .48, 65, 2ft7, 3olt, 333. 
lnalides P. 187. 
inândj P. 1 t 6 , 1 8 3 , 1 8 5 , 1 8 6 , t 9 2 , 1 9 7 · incendie P. 1t8, t 33, t45, d t7, 148, 166. 
incrustation P. ttg, 120, 299· 
insâf : voir : allwma. 
insâqa, amener l 'eau P. 1 3 8. 
inscription en écriture indéfinie P. 7 · 
inscriptions grecques P. 7, 9, 3 t · 
inscriptions hébraïques W 1 3 8, p. 1 7 6 ; -No 1 6 5, 

p. 312; - p. 266, lto7. 
inscription de Marâgha P. 3 2 3. 
inscription persane de Shapûr Khwâst-Khurramàbâd 

P. 19 2, 261. 
inscription de Tell Ermen P. 1 d (note)· 
intiqal (décéder) P. 4 1 o. 
iqâmat al-§ala~:vât al-kltarnsa P. 2 8 4. 
Iqbàl, ~âhiri , 'azM, nâ~irî Addition à P· t 5. 
iqHrn : voir : f âti{t. 
1:qta', concession foncière P. 38o, 38lt, 4o t . 
iqtidâr : voir : adârna; 'azza, dâ'afa. 
Irân, iranien P. t 55, 156,1go ,tg 1, 199• 2t lt, 2 t 5, 210, 226 , 2ft0, 243, 2ftft, 2ft6, 259 , 

3o1, 313 , 325. 
'lrâq p. 1 1' 1 2 ' 1 9 4' 2 0 3' 2 5lt . 
'lrâq al-'adjamî P. 1 9 t · al-'lrâqain P. 1 go ss . - Voir: arnîr al-'l r11qain. 

shahriyâr al-'lrâqain. 
Irbil P. 2o4. 
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irlandais (ornements) P. 1 8 1 . 
'1:rnâs, balustrade, colonnettes P. t67, 19S. 
'lsâ , Abû 'l-Faradj, a~~urlâh~ P. 2 3 2. 
'Îsâ, Abû'l-Mu?affar , b. 'Âdil Saif al-din P. 34, 

35. 
'Îsâ b. 'Alî P. 227 . 
'Jsâ, Abtt'i-Ri<Jâ, b.al-Façll b.al-Iskâfî P. 202. 
'Csâ al-Kurdi P. 3 53. 
'lsâ, J}iyâ al-din , h. Mul.Jammad al-Hakkâd al

Kurdi, faqih P. 209. 
Isfahan P. t53, t54, 158, t6o , t77, 206, 

207, 2 54. 
isjâsalar, a~(iisalar, isjahsaliir P. 6 6, 7 8, 1 1 (j , 

t15, t85, t86 , tg6, 209, fl56. 
i.~(ahsaU1· !wbtr P. t 9 2 • 

Isl)âq al-Mu'tamin b. Dja'far al-~âdiq P. 254. 
Isl.uîq h. Ihrâh1m al-Mau('iH P. 2o!t . 
al-Jsl)âqi P. 253, 254. - Voir: Mausolée 

Banû 'l-l~hâql. 
ishâm, conseil P. 5o, 52, 53, go, g5, 13o, t3t, 

t38, 1!to, t66 , 169, qo, 22t , 282, 367, 
383, 3g4, !to6. Additions à p. 13 t ; 

al-IskâH : voir : Ahmad al-IskàfL 
Iskandar al-zamân P. go, 192. 
islârn: titres en ùldrn wa' l-rnuslirnîn P. t 5g,- voir: 

dJamâl al-islâm; mu'în al-islâm, munqidh asarâ 
(tU§ltn al-islâm, safi al-islâm, shai!c!t al-islâm, 
'uddat al-islâm, :;,âhir al-islâm; - mali!. al
zslâm wa'l-muslim(n, mu'în al-islâm wa'l
muslimîn, nâ§ir al-islâm wa'l-muslimîn, ruien 
al-islâm wa' l-muslimîn, sultân al-islâm wa' l
muslimîn. 

isldmî : al-mitla al-isldmiyya P. 2 o 9. 
ism : 'alâ ism P. 1 gl1. 

Ismà'H, mu'allim P. 36o. 
Isma'il, Abû'i-Fatl;~ , b. Mal.tmûcl b. Zengi b. Aqson-

qor P. 7 7, t 2 1 , 1 2 8, t 2 9, t 9 5, 2 t 9, 
234, 237, 23g, 248 . 

Isma'iliens P. t!t5, t 86, 2g3, 317 . 
'i,çmat al-dunyâ wa'l-dîn P. 297, 2g8 et Add. 
ista'adî Allait 'alâ P. 3 8 o. 
istaglifar P. 278 . 
istakmal P. 1 o 8. 
itm&m, terminer P. t t4 (note) , 153, 395 . 
Istanbul, musée de Tchinilikiosk P. 20/f. 
îwiin P. 65 (note), 237 , 238, 23g, 245, 246, 
, 2S8, 27S, 3oo, 3ot, 3o4, 3o6, 3 t3 , 387. 
lwûn-i-Kisrà, îwân kisrâwî P. 3 g t . 

'Iyâd b. Ghanm P. 1 o. 
,. . .d ' d ' zzz : VOir : a ama; ama. 
'izz li P. 4 1 , !14 , 6 o , 6 6 , 6 8 , 6 g , 7 o , 7 1 , g 5 , 

g8, gg , 394. 
'izz al-multtk wa'l-sald#n P. 1t5. 
'izz al-mitla P. 1 57. 
'izz al-salâtîn P. t t 5. 
'izza, puissance P. 3 44 : 'izzat al-saldtîn. Voir : 

adâma. 

'Izz al-dîn Mas 'ûd (I), de Mau~il P. t 9 5, 2 tg , 
257. 

J 

Jean, St. fils de Zacharie P 1 8 . t 7, 1t ' ttg, 
t73 , t76. 

Jean (Joannes) Tzimiscès P. tt (note), ttg. 
Jérusalem P. 8 5, t 2 1 ss ., 2 2 4, 2 3 4 ss ., 2 4 1 , 

242, 252, 273 (note) , 33g , 34 5. 
jet d 'eau P. 1.35, t43. 
Juifs P. 176, 282 , 3o5, 3og, 3to.- Voir 

synagogue. 
Jules César P. 12 (note). 
Julien l'Apostat P. t18 . 
Justinien P. 38, 39. 

K 

Ka 'ba P. t 9 , 9 g , 1 5 2 , 17 5 , 17 6 , 2 6 3 . 
lwbîr P. 34 , 11 5, 18S . Addition à p. 75. 

Voir : amîr kabîr, isjahsaldr kabîr . sayyid. 
kabM P. 367, Voir: amlrî kabM. 
kafara : voir : qâhir al-lwjam. 

qâmi' al-kafara. 
kdfil P. 1 4 o , t 4 8 , 1 4 g , 3 3 1 , 3 3 5 , 3 lr 6 , 3 7 3 , 

374. 
lctifil daulatilti P. 2 7 9. 
lcâjil IJI:dab P. 54 , 7 t , 38g, 3go, 3g4, 3g6, 

4o3, 4o5 Addition. 
kâfil al-mamlaka bi {lalab P. t 6 6, 3 2 1 . 

kâfil al-mamlaka al-lfalabiyya P. 5o , 75 et Addi tion, 
go, t67 , qo, 273, 275 , 276, 328, 33t , 
337 , 33g, 344, 347 , 348, 353, 366, 367, 
36g, 3p, 373, 377, 385, 386 et Addition , 
387, 388, 3go , 3g4, 3gg Addition; 4o 1 , 

lto5, l!o6, Llo7. 
kâfil al-mamlaka al-sharifa al-flalabiyya P. 3 8 , 1 7 o , 

372, 3gg. Addition à p. 345-346 . 

IN bE X. 

kâfil al-mamlaka al-slwrîfa bi lfalab P. 3 56. 
kâfil al-mamalîlc al-J:Ialabiyya P. t6g. 
kâfil al-mamâlik al-sharîfa al-J:lalabiyya P. t4o, 

q o. 
al-lci'ifil bi' l-mamlalca al-slwrîfa al-J.falabiyya P. 5l!, 

37t , 3p. 
kâfil al-mamlakatain al-sharîfatain al-J:Ialabiyya wa' l

T arâbulsiyya P. 3 6 5. 
lcâfilî P. 75, 273, 276, 328, 356 , 365 , Llo 7. 

Addition à p. 3!15-346 . 
lcâfir P. 2 7 3, 2 8 g ; - voir : qâmi' al-kâflrîn 
kafr Sha'lân (?) P. 3g3. 
kafr Ta'âl, Additions, s. a . 656. 
lw!if al-abrât· wa' l-mutaqa{în P. 4 o t . 

kalif al-sharî'a wa ~lUsiÎmuha P. 3 4 . 
lcalif ghuzzât al-muwalthidîn P. 1 t 5. 
K<l to<.iptov P. t 2 (note). 
kalam : voir : nil:;,ir j i'l-kalam. 
KâHdjâr, KâBzâr = kâl'êsâr P. t 57 . 
Kallâsa, quartier P. 269, 296 . -Voir: Djâmi ' 

al-Kallâsa. 
kamala, terminer P. g4 . Addition à p. t 84 . 
Kamâl al-din b. al-'Adhn =Ibn al-'Adim. 
karndl al-rnajâkhù· P. 3l! . 
!câmil P. 2 o 9, 2 2 9. 
lcâmilî P. 334 ss. , 338 . 
Kâmil Sha'bân P. 32 9, 335 . 
Kâmiliyya : voir : !VIadrasa al-Kâmiliyya. 
kâna, être : krîn wrifâ.tuhu P. 2 53. 

kân antah& P. 2 8 o . 
ktîn dhali!w P. 2 8 2 , 4o 1. 

kiln al-Jirdgh P. 2 8 9, 3l! 7, 3 6 o, 3 6 5, 3 8 5, 
4o 5. 
kân al-sabab ft dlwlika P. 3 6 7 . 
kâfil J.falab kdn P. 3go . 
Voir : larnma lcdn. 

kanîsa, synagogue P. 3 o 5. 
Kanisat Mithqâl P. 282, 3o5, 31o. 
lwram P. 286. 
Karhalâ P. t6o (note), 200. 
karîm, gracieux; egregius P. t o 2, 2 6o , - p. 7 t, 

t0 2, 273 , 276 , 33g, 347, 356, 366 , 37 5, 
376 , 38o , 384 , 386 , 3g2 et addition, 3gll , 
3g6 , 3g8, !tot, 4o5, 4o6, 4o7. Additions 
à p. 44, et s. a. 879, 92 3. 

Kadmiyya : voir : Madrasa al-Karimiyya. 
kâriz, kahrBz (persan), conduit souterrain P. 22 6. 
kârzanwân P. t 2 2 • 

kaslwja P. 3 4 t , 3 4 2 • 

kâsltif P. 3 4 t, 3 4 2 . 

Kâzârûn, KâzarûnL P. 36o. 
lcâ;,im : voir : Mûsâ b. Dja'far. 
kâshij asrâr al-~zaqîqa P. 2 6 t . 

khû(lî' li rabbihi al-mannân P. 3 2, 3 2 1 • 

kashkul, patère P. t 2 2, 1 8 t . 
kâsir dJam'a al-tatltlîth P. 3 4. 
lwtaba, écrire P. g3, to5, 32t , 384.
,,a-rci îr r pw(l<l , maq§Ûra P. t 6 7. 
kâtib khazâ'in Addition à p. 75 . 
!.:âtib al-sirr al-sharîf bi flalab P. 3 7 7. 
!râ til al-rnushrikîn, p. 3 4. 
Kawâkibi : voir : Mosquée Kawàkibi, Additions, 

s. a. 628. 
kayyâl, Kayyàlî P. 3 53, 3 t g. - Voir : Mad rasa 

I:Iamza al-Dja'farL 
Khadidja al-Kubrâ P. 2 o o. 
k!tâdirn al-(wramain ( al-slwrîfain) P. 53, 55 . 
khâdim al-q1:blatain wa' l-(zm·amain P. 3 4. 
khâfif, léger, étain P. t o 6. 
khair : Voir : abû' lja1l tva' l-klzair; $ajar al-khair; 

- walfaqa. 
!chair al-'amal, !chair al-nâs P. 2 t 6. 
Khâ'irbeg, Khâ'irbek, Khâ'irbeg: b. 'Abd Allah 

P. 254, 273, 275 ss ., 4o2 ss ., 4o4 ss., et 
Addition 4o7· 

al-Khâlidi, lieu P. 23 o. 
al-le halaj al-(wdJdJa P. 2 4 6 . 
khallfa, calife : khalifat Allah jî' l-arrJain P. 3 6 o . 

khal!Jà al-m(zmân P. 246. 
Voir : mu'în, z.âlzir klwlîfat Allah. 

al-Khalîl = lbrahtm. 
lclwlîl amîr al-mu' minîn P. t 5 t, 3 t 5, 3 t 9. 
khalîl al-wadi' P. 34. 
KhaHl h. Qalâûn 
Khalîl b. Aidughdi 

P. 79, 8g , go, 91, 92 . 
P. 333. 

P. 63. KhalH al-'fayyâr, santon 
KhaHl al-Zâhiri, << Zubda >> 

khâli§ P. 4o3. 
P. 3g6. 

khâli§at arnîr al-mu' rninîn P. 8 o, 8 t • 

khallada Allah iqtidâraltu P. 36g . 
khallada Allah mulk rnâliknâ P. 3 3 7 · 
lchallada Allah rnullcalzu P. 5o , 55, 7 o, t 3 o, 1 3 3 , 

t3g, t4o , t6g, q o, qt , t8o, t83 , 20 0, 
2 t 7 ' 2 6 t ' 2 7 0 ' 2 7 1 ,· 2 8 3 ' 2 9 6 ' 3 t 5 ' 3 t 9 ' 
323 , 33 4, 351 , 356 , 367, 37t, 372 . Add. 
s. a. 6t 3, 6t5 . 

55 . 
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klwllada Allal! sultan P. 2 7 9, 2 8 o (note). 
lchallada Allal! mltânahu P. 9ft. 
lcltalq Allah : voir : ad'af, Juidî, (ttul:ijat. 
khân, caravansérail IJ2, 271, 31t6, 3/J7, 383, 

/Jo3, 4o6. 
Khàn al-A\1mar P. 9 ~L 
Khân al-Asal Nos 194 et 195; p. 346 ss. 
Khân hait al-Shaibân P. 2 53. 
Khân Dangûra (Dàr Kûrâ) P. 4'l. 
Khân al-Farrâ 'in P. 3 2 lt. 
Khân al-Firandj P. 253. 
Khân Khâ'irbek Nos 273 et 27i; p. 4oft ss. 
Khân al-Qâdi, N~s 228, 23o; p. 375-376, 378. 
Khân al-Qa~~âbiya P. 110.- Nos 271 et 272, 

p. 4o3 ss. 
Khân al-Shaibâni P. 251, 253. 
Khàn al-tutun : voir : Madrasa al-Muqaddamiya. 
Khàn al-vizir P. 3 4 o. 

Voir encore : Utch Khân. 
lclwndaq, fossé P. 108. 
Khandaq al-Rûm P. 22 ss., 26 ss., p, 325. 
klllinqâh, kh<înâqâh, klu'lngâh, couvent P. 12, 248, 

286, 288, 3o2, 3o3, 3oft, 326. Addition 
s. a. 65o, 656. 

Khânqâh al-halât P. 3o3. 
Khânqâh :t;laifa Khâtûn P. 3o4. 
Khânqâh fî'ii-Farâfra No 163, p. 3o2. 
Khânqâh Fâ!ima Khâtûn P. 3oft et Additions, 

s. a. 656. 
Khânqâh Kâmiliyya P. 2 9 6, 3 o 5. 
Khânqâh Kukbûrî, Additions, s. a. 6 13. 
Khânqâh al-qadhn P. 2 1ft, 2 1 5, 3 o 3. 
Khânqâh al-qa~r P. 17, lto, !tg, 3o3. 
Khânqâh shaikh Mul)ammad al-Urfali P. 3o2. 
Khânqâh al-shamsiyya P. 3 1 5, 3 1 7. 
Khânqâh al-sitt P. 248. 
Khânqâh Sonqordja No 1 o 7, p. 2 2 7. 
Khânqâh Tayboghâ, Additions, s. a. 65o. 
Kht.nqâh Umm Nilr al-din Mal)mfid b. Zengi 

P. 3o3. 
lchâqân alcrarn P. 2 2 1 • 

al-khâqân al-afkham al-akrarn P. 4 3. 
khdqân al-ba~1min P. 55. 
kl!arâdj P. 1 o et note 2. 
kham4ja 'an, contrevenir P. 3 4 2. 
ldwraza, margelle de puits P. 2 6 7. 
kluiridj: voir : rnubîd al-klwwiÎridj wa' l-mutamarridîn, 

qâhir al-khawârùlj. 

Kharizâti : voir : Masdjid. 
Kharput P. 11fi, 116. 
Khâsagî, ar. kltâHakî P. 335, 341, 342, 370. 
lrha§ama P. 2 7 1, 3 3 7, 3 8 o, 3 9 9, 4 o 3. 
al-Khashshâb : voir : Banû. 
khâtima : voir : a~1sana Allah klu1tirnatal!u. 
al-Khatârâni P. 1~1, 241, 242, 25g. 
klwtîb P. 219,220. Voir: ~wdjrat. 
lchazâna P. 1 1 7 . 
khclzin, trésorier P. 2 52 . 
khidma, service, cadeau P. 38o, 383, 3g3. 
khidmat aHzararnain al-sharlfain P. 9 7, 9 8 · 
al-Khigr, Abû'l-'Abbas, santon P. 31, 88. 
khil'a, vêtement d'honneur P. 383. 
khilâfa, califat P. 1 5 1 ; khilâfa rnu'a?tama P. 1 54 

Voir : dhukht·, qufb, ra4t, §ajwat, saif, 'umda, 
yarnîn, ~âhir al-khilâfa. 

Khoshqadam P. 133 ss., 382. 
Khosrew Pasha, vizir P. 4o9. 
Khurâsân P. 2o4. 
Khusrau-i-/rân P. 1 1 6, 1 8 3, 1 8 5 ss., 1 9 1 , 1 9 2, 

19 7 ss. 
al-Khutluqi : voir : Mal)mûd al-KhutluqL 
kl!wMJa P. 1 79. 
al-Khwâfn P. 316. 
khwânsalâr P. 273, 36g, 386. 
Khwarizmiens P. 2 52. 
kifâla P. 55, 56, 36g. 
kil mat al-îrnârn : voir : djama'. 
lcilmat al-kufr : voir : rnufarriq. 
kilrndt al-taw~îd P. 3 3 o . 
Kindi : voir : Zaid. 
Kisrâ b. 'Abd al-karim b. Kisrâ, qâqJ P. 219. 
Kisrâ Anôshirwân, Chosroès P. 9, 1 o. 
Kisrâwî : voir : îwân. 
kiswa P. 99· 
kitâb al-waqf P. 2 8 o. 

<< Kitâb al-Aghâni )) P. 3g1. 
(< Kitâb al-ishârât ila ma'rifat al-ziyârâb> P. ~68. 
Koba (mosquée de) P. 2 2 3. 
1elryx.11 = conque. 
1CO(J.ln-r0aws P. 1 9 1 (note). 
Konia P. 122, 125 (note), ~34, 242. 
Mpwvis, rnuqarnas P. 2 4o. 
"Pii.Tla7os, egregius, adjall P. 1 o 2. 

Kûfa P. q6, 245, 252. 
kufr : voir : mufarriq kilrnat al-kufr; - kafara, kâfir. 
Kultâwî : voir : Toqtimur. 

al-Kultâwiyya : Madrasa al-Atâhekiyya. 
kumain : voir : &îrî bi! kumain. 
lrund, qund, pentagone irréuulier P. 1 2 9-, 1 2 8. 
kun4j = conque. 
kunz al-fuqara wa 'l-masâldn P. 3 p. 
kunz al-umma P. 3ft . 
Kurdes P. lt, 2 3 4, 2 5 'l. 
Kurdi P. 209, 353. 

INDEX. 

Kurtbây, min Aqbardi; ntt'ib qal'a P. 57 et 
Additions, 68. 

al-Kushliyya P. 283. 

L 
laban, libn P. 3. 
lii ilalw illrt Allait llfu(wmmad mszîl Allah P. 2 8 1 , 

356. 
Lâdhaqiyya P. 204. 
laila al-mu.ifara P. 3 2 2. 

la'ana, maudire P. 1 Ç)2 , 38o, 383 , 384,387, 4o3, 
ft 11. 

la'na, malédiction P. 13ft, 281,376, 38o, 381, 
387, !too, 4o3. 

lames de fer de battants de portes No 2 9, p. 7ft ; 
37 et 38, p. 86; 272, p. ltoft; 273, p. !to5. 
p. 3 3 3 (bronze). 

lam ma kdn bi td 'rîklt 
366, 375, 377, 
3g8, lto 1. 

P. 105 , 108, 338, 3ft2, 
38o, 383, 38ft, 386, 3g2, 

lampes suspendues (décor) P. 141, 2lto, 2lt1. 
lapin sculpté sur fond d'arabesques P. 3 1. 
latrines, ablutions P. 19S, 273, 33!) (note) . 
lauza, amande, losange irrégulier P. 122, 12ft, 

1 2 8. 
léGendes sur Alep P. 1 à 6. 
Léon d'Arménie P. 2S2. 
Liban P. 1 , 9 5. 
libna, brique séchée au soleil P. 79 et note. 
Lindjân P. 2 54. 
lions en basalte, hittite P. 6, t35, t36, dq. 
lions héraldiques P. 6, !t5, lt6, 88, 89. 
Ushtar, lieu P. tg3 (note). 
litanie shi'ite P. 200; Additions; 243, 2ftlt, 2!15, 

246. 
litanie sunnite P. 2 4 3. 
losanges P. 1 2 2 ss., 1 2ft , 1 2 8. 
Lusignan de Chypre P. 1 3 8, 3 4 5. 
lut{ voir : 'âmilalm Allah bi lu!j:lti. 
lutrin P. 2.-'Jt. 

M 

mrî',eau; travaux hydrauliques P.t38 ss., 22ft ss. 
352, 382. 

nuî, ce que: hadltd nuî P. 398, lt11. 
rna'âlî P. 189, 190; voir: adraka; fadjr; Jàkhr; 

jàlak; slwms. 
Ma 'âH (Mu 'âB) b. Salam, artisan P. 1 2 1 . 
Ma'âlî b. Salim P. 2 4 2. 
ma'rilim : Voir : rnu?1iyî al-ma' li Hm al-shar'iya; rnu;hir 

rna'âlim al-tarîqa. 
Ma'arrât al-Nu'mân P. 179, t8o, 2 5o, 

2 76. 
rnabain, entrée coudée P. 3 52. 
mabrûl' : al-4jâmi' al-rnabrûr P. 3 6 5. 
maqf'an P. 2 7 9, 3 8 5. 
rna' dhana P. 1 5o , 3 3 o . 
rnadhba(t P. 1 q, 2o5, 208. Add . s. a. 6t5. 
madldwb P. 2 o 9 , 2 3 3 , 2 7 9 , 3 1 6 , 3 5 ft , et co1-r . 

368. Addition s. a. 615. 
Madinat al-khair P. 1 7 1. 

Madj al-din 'Abd al-ral:m1an , urand qâqi P. 2 2 o. 
madjlis : voir : amîr rna(lj'lis. 
rnadrasa, collège P. 206, 209, 215,221,270, 

279,288,296, 3o6, 36·8. Addition à p. 216. 
Madrasa al-'Adiliyya, à Damas P. 31ft. 
Maclrasa al-'Alâ'iyya N"' 158 et 1Sg, p. 296 ss. 
Madrasa al-Aldjâ'iyya Nos 196 et 197, p. 3!t7 ss. 
Madrasa d'Aqdja P. 368. 
Ma dra sa Arghûniyya P. 3 3 5. 
Madrasa al-Asadiyya (Shirkilh) P. lto9. 
Ma dra sa al-'Asrilniyya P. 2 16. 
Madrasa Atâbakiyya Nos 153 et t54, p. 286 ss. 
Madrasa Badriyya P. 8 5. 
Madrasa al-Djamâliyya P. 2 2 o. 
Madrasa al-Djurdîkiyya P. 3lto. 
Maclrasa al-IJalâwiyya Nos 100 à to3, p. 205 à 

2 2 0 ; p. 1 1 3' 1 1 9 ss. ' 1 4 6 ss.' 22ft ss. 
Madrasa J:Iamza al-Dja'fad, ou al-KayyMî No• 20ft 

à 2 0 6' p. 3 53 ss. 
Maclrasa l.fusâm al-clin 'fûmân al-Nûri P. 356. 
Madrasa al-J:Iusâmiyya P. 1 3t et Addition, 376; 

Additions s. a. 615 . 
Mad rasa al-Kâmiliyya, anépiuraphe 

3 o 5 ss. et Addition. 
Madrasa al-Kâmiliyya al-'adîmiyya P. 2 2 o. 
Madrasa al-Karimiyya, Nos 167 et 168, p. 3t5 ss. 
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.Madrasa al-Mudji\.hidiyya P. 2 57. 
Madrasa al-Muqaddamiyya, ou Khi\.n al-tutun 

P. 220, No 111, p. 233 ss. Addition à p. 236. 
madrasat al-naq1b P. 2 55. 
Ma dra sa al-Ni\.~irî P. 2 1 6. 
l\1adrasa al-Na~iriyya P. 3 1 o. 
Madrasa al-Qawi\.miyya P. 283, 3oft. 
Madrasa al-Saffâl:tiyya No 2 tg, p. 368. 
Madrasa al-Si\.~ibiyya, ou Djâmi' al-fustuq No' t86 

et t87, p. 34o, 34t, 3lt2,- p. 253, 286. 
décret, No 253, p. 3g2. 

Madrasa al-Saifiyya, ou Djàmi' al-Kallasa No 1ft 1, 
p. 269 ss. 

Madrasa al-Shi\.dhbakhtiyya, ou Masdjid Shaikh 
Ma'ruf Nos t22 à 125, p. 255 ss. 

Madrasa al-Sharafiyya No t66, p. 3 t 2 ss. et 
Addition, 32!1. Additions, s. a. 64o. 

Madrasa al-Shu'aibiyya, ou Djâmi' Tûtî Nos 1 olt à 
106;-p. to, 2t6, 222, 2A7, 256. 

Madrasa al-Sultàniyya Nos 1lt7 à 15o, p. 276 ss., 
p. :d11, 25o, 27t, 32ft. 

Madrasa al-'fawàshiyya P. Aog. 
Ma dra sa al-'fi\.ziyya P. 3 3 9. 
Madrasa al-'fûmâniyya P. 355. 
.Madrassa al-Zadjdjàdjiyya P. t6o, 18ft et 

Addition, 185, 2t6, 25lr. 
Madrasa al-Zàhiriyya No tlt6, p. 273 ss. et 

Additions. 
Madrasa al-Zaidiyya P. 3 t 9. 
maglifira, pardon P. 2 3 3, 3 o 1, 3 o 2. 
Maghrih : Voir : Juqdrâ' maghâriba. Additions à 

p. 2 7 3, malik, al-masltriq wa' l ma(Jltrib. 
magra P. 3 9 5 , 3 9 6 . 
ma(wll, quartier juif P. 3og. 
Mal.wllat al--Akràcl : voir : Qa~lal. 
mal_1alla min Gl]ulbek, quartier P. 20 t. 
ma ]:talla al-l:tadjdjâdn P. 3 9 7. 
maf.tallat al-Rama1)âniyya P. 3g3. 
Mâhân, Ibn Mâhi\.n P. 2o4. 
Mahdî P. 2ft4, 246. 
Mahmûd, shaikh Addition s. a. 923. 
Maf.tmûd 1, sul!an ottoman P. 70. 
Mal)mûd, al-'Aclil P. 228. 
Ma~mûd, sultân de Djazira P. tg 2. 
Mal.1mûcl, Mul.IÏbb al-dîn, l,wnafî P. 3 9 7. 
Maf.tmûcl al-Khutluqî, b.al-Khutlû P. t3o, t3t 

et Additions, 3 7 6. 
Mal)mûcl, Rashid al-daula, Tadj al-mulk P. 8o. 

Mal:tmûd, Abû'l-Qasim, h. Mul:tammad h. Malik-
shâh P. tg2. 

Mal_1mûcl, Muwaffaq al-clîn, Abû'l-Thanà, h. al-
Nal:ti:Jas P. 258. 

Mal)mûcl, Taclj al-mulk, Ahû Sali\.ma h. Nasr b. 
~àli !.1, Mirclâsicle P. 8 o, 8 1. . 

Mal.nnûcl, Abû 'l-Qâsim, h. Zengi b. Aqsonqor 
P. 1t9, 2og, 227, 233, 256. 

Mai)mûd, ~Jusâm al-dîn, b. al-Khutlu, 'Abel Allah, 
Zâhirî, Additions à p. t 3 1 . 

mabrâs, protégé P. lt4, 5o, 54, 57, 71, 73, 
74, 109, 132, 166, 2p, 273, ~q5, 276, 
321, 39.8, 33ft, 337,338,341,342,353, 
356, 367, 36g, 371, 3p, 373, 376, 377, 
378, 38o, 384, 385, 386, 387, 388, 38g, 
3go, 39ft, 398, 3gg, 4o 1, lto3, l!o4, 4o5, 
l!o6, 4o7. Additions à p. 57, 3l!5, 366, 386, 
3g<J., ltoo et s. a. 879, g23. 

maidlÎn P. 1 2 , 1 3, 1 4 , 1 6, 1 9, 2 o. 
maiddn aklujar P. 1 9, 7 7 . 
maidân aswad P. 3 2 5. 
maidân ~m~â' P. 1 9 , 2 o , 2 6 9 . 
Maimûn Fâris al-dîn, Qa~d P. 2 o4, 2 52. 
mmsons P. 3o4, 3o5, 3t6, 333. Additions, 

s.a. 574. 
makân P. 2 3 1 , 2 9 6, 3 1 6, 3 1 9, 3 6 o, 3 6 8, 3 7 t , 

382, 385, 3g1, 3g7, lto5. 
makhdâm(î) P. t33, 138, 197, 2o3, 328, 336, 
-4' 337, 344, 347, 348, 353, 365 et corr. 

371, 3p, 377, 378, 38o, 386, 3g8, 3gg, 
4o t, Additions à p. 75, 328, 366, 3g2, et 
s. a. 879, 923. 

maks, taxe P. 366, 378, 387. 
Maktab al-Hamawî No 280, p. l11o. 
makMc P. 4o2. 
meU, fortune P. 227, 2M1, 271,328 et Addition, 

33o, 4o3. 
al-Malatî P. 34g, 37ft. 
Malatiya P. 338. 
maldjâ al-du'ajil' wa'l masâkîn P. 1t5. 
maldjâ al-fuqarâ' wa'l-masâkin P. fto 1. 
mal?t, sel P. 3p. 
malik P. 33, 34, 35, 53, 82, 83, 85, 8g, g3, 

t15, 120, 13o, 133, t58, 159, qo, 183, 
1 8 5 ss. , 1 9 6, 1 9 7 ' 1 9 8 ' 1 9 9 ' 9, 0 9 , 2 1 7 ' 
229, 233.'.248, 251, 2p, 290, 3t5, 31g, 
3 3 7, Aclditwns s. a. 6 t 5. Voir : au(wd, djalûl, 
ift1:klulr, 'izz, sayyid, slwms, sharaf, uîdj, wâlid 
al-rnulâk. 

malik bdâd Allah P. 1 54. 
malik al-islàrn wa'l-muslimîn P. 32, S5, 158. 
malik al-mashriq wa' l-mag hrib P. 1 54 . 
malik al-masltdriq wa' l-rnaghrârib P. 53. 
malik mu'azzarn P. 3 1 9. Addition s. a. 6 1 3. 
malik al-mulûk P. 1 57, 1 7 7. 
malik ra (dm P. 2 8 4 . 
malik sa'îd P. 1 t A (note). 

INDEX . 

malik l}âli~ P. t28, qo, 238, 248, 284, 
285. 

malik al-umam P. 3 l!. 
malik al-umarâ' P. 116, 190, 3q, 338, 353, 

365, 367, 371, f72, 373, 38t, 383, 386, 
387,388, 38g, 392, 3gLt, 396, 3!)g, 4ot, 
fto 2. , 

malik wnarâ' al-mashriq wa' l-maghrib P. 18 5, 
188, 197· 

malik al-umarti' Jî'l-mashriq wa' l-maghrib P. 18 3, 
t88. 

mâlik P. 83, 97, 183, 185. Voir: addma. 
rnâlilc malilc P. 4 1 , 9 2 , 3 2ft, 2 2 5. 
mdlilc al-barrain wa' l-ba(tmin P. 3 4 7. 
mâlik riqàb al-'Arab wa'l-'A4jam P. t58. 
mâlik riqrîb al-umam P. 55, 9 7, 2 2 1 , 3 1 5, 3 1 9 . 
malika, Additions à la pase 297· 
malika al-malikât P. 4 1 o. 
malika ra~îma Addition à p. 2!) 7. 
malilcî P. 270, 3t7, 33o, 347. Addition à p. 4oa. 
malikî 'adilî P. 1 2 9. 
malikî as!tmfî P. 33o. Addition à p. 57, 366, 3gg. 
malikî 'azîzî P. 1 3 9. 
rnalild 'aztzî nâ§id P. 3 o 9. 
malikî man§ârî P. 1 6 7 , 1 6 8 , 3 2 1 , 3 2 2 . 
malikt nâ§irî P. 54 , 1 6 8 , 3 3 7 , 4 o 6 . 
malikî §dlibî P. 3 3 1. 

malikf :?âltirî P. 85, 148, 14g, 279, 28!1, 285, 
286, 287, 354, 363, 364, 373, 374. 
Voir: ~iihirt. 

mâlikî P. 1 3 8, 1 9 7, 2 o 3, 3 2 3, 3 2 8, 3 2 9, 3 3 o, 
34ft, 3!!8, 353, 371, 3p, 3g8, 4ot. 

Malikshàh, Abû'l-Fatl~, h. Mul.1ammacl P. 2, 2ft, 
1 1 2 ss. , 1 5 0 , 1 5 1 , 1 5 2 ' 1 5 3 ' 1 54 , 1 5 5 ' 
158, t5g, t6o, 177• q8, qg, 225. 

Malte P. ttg. 
mal'ûn, maudit P. 281,337, 338,362,366,373, 

376, 38o, 381, 38ft, 387, 392, 393, 3g6, 
3g8, l!o2. 

mamdt't(t P. 254,255. 

mamlaka : al-mamlaka al-J.lalabiyya P. 34t, 342, 
377. -Voir: lc4fil. 

Mamlouks P. 4 1 , 7 3, 2 52, 2 57, 3 2 o, 3 2 1 , 
et ss. 363, lt1 o. - Voir: naskhi mamlouk. 

mamlttk P. 1 5 Addition. - Voir : d!tuk!tr, mudjîr, 
tâdJir, wâhib, :fâltir al-mamrîlik. 

Mamlûks (Sultâns) :voir: Ashraf Sha'bân, Baibars, 
Barqftq, Barshây, Djaqmaq, Kâmil Sha'bân, 
Khalîl, Man:;;ûr Mui)ammacl, Mu?:affar tlacljcljî, 
Nà~ir f.Iasan, Nâ~ir Mul)ammad, Qân~auh Ghaurî, 
Qaitbây, Qalâ'ûn, $âli~ lsmâ'îl. 

marniilik sul{dniyya P. 3 9 5, 3 9 6. 
al-marnillik wa' l-rnawâli P. 3 6 o. 
ma'rnâr, florissant P. 341, 342, 34ft, 3g1. 
manâ~ir, œil de bœuf; belvédère P. 16 5, 19 3. 
Manbidj P. 11, 235, 252. 
mannan : voir : rabb al-mamwn P. 3 2 , 3 2 1 • 

<< Manhal al-~âfi >> P. qo, 326, 358. 
manî', puissant P. 73. -Voir aussi: (tùljâb al-

manî'. 
man§ttr, victorieux P. 32, 74, 82, 85, 8g, to3, 

to5, 107, 108, 109, 110, t15, 129, 132, 
t33, t5g, 183, 1g6, 197· 198, 209, 2f7, 
2p, 315, 327, 3411, 36g, 378, 381!, 3gg, 
4o3, 4oA. Addition à p. 297· 

.Man~ûr, 'Abbâsicle P. 52. 
Man~ûr Muf.tammad P. 1lio, 33g. 
Man~Ûr Qalà'ûn. Voir : Qala'ün. 
Man~ûr b. Sali\.!) al-dîn P. 285. 
manfârt : voir : malikî rnan§ârt. 
man§âTÎ ashmfî P. 9 o, 9 1 • 

A A i\ • A man§W't na.~trt P.32t. 
mantaqa, demi-cercle P. 1 2h. 
maqârn, sanctuaire ; santon P. 3 1 , 6 9, 9 8, 11 9, 

129, q5, q6, 39o. Addition à p. 23o. 
Voir aussi : waqîl al-maqâm al-slwrif. 

maqûm, titre ; maqiÎrn malilmtt P. 53. 
maqilm a'fam P. 170. 

maqdm sharîf Addition à p. 3 6 6. 
Voir : a'lâ, maulilna. 

Maqàm Ibrâhîm, ~âlihîn P. 1 1 4, t 1 7, 1 2 9, 1 3 o, 
250. No• 87 à go, p. q5 SS. 

Maqâm inférieur, Citadelle P. 12 (note), t17 ss. 
Nos 6o à 67, p. 119 SS., 2Û2, 257. 

1\Iaqâm al-Khàlîl P. 1 3 1. 

Maqâm supérieur, Citadelle P. 12 (note), 
117 ss., Nos 68 et 6g, p. 132 ss. 

Maqàmàt P. 17 5, q 7, 2 53, 2 7 3, 3 o 5, 3 1 8 . 



438 MA 1' É RI AU X P 0 UR UN C 0 R PU S. 

Maqâmât Ghulhek: Mausolée, No 23g, P. 384.
p. fto6. 

maqarr, titre P. 44 et Additions , 5o, 53, 55, 
57 et Additions, 68, 71, 72, 73, 7lt, 75 
Additions, 102, 1o3, 107, 108, 109 , 110, 
1fto, 1lt8, 167, 168, 169 , qo, 197, 2o3, 
254, 286, 323, 324, 325, 328, 331' 336, 
337, 338, 339, 3!t4, 346 et Additions, 
3ft7, 3ft8, 369, 352, 353, 356, 36ft, 365, 
366, 369, 371, 372 , 373, 375, 376, 377, 
378, 386 et Additions, 387, 388, 39o, 
394, 39G, 399 et Additions, fto2 à 4o6. 
Additions à p. 392, 4oo, 4o5 et s. a. 879, 
923. 

Maqdisî P. 22ft. 
maq§tlra P. 118, 1ft8, 167 et Additions 169, 

170,171,205. 
Marâgha (inscription de) P. 3 2 3. 
Marâghi : Abû Bakr al-na~iyya. 
Mar'ashî P. 347. 
Mar'ashlî, quartier P. fto6. 
Mar'ashlî, Nâsir al-dîn. Addition s. a. 644. 
Ma'râthâ P. 23o. 
Marcellus, moine P. 118. 
marché : voir : stlq. 
rnarrf,ât : voir : ibtighâ'. 
Mardîn P. 1 1 ft, 1 4 o, 2 o 5. 
Mârdînî P. 169. 

mar?1tlm, défunt P. 33o, 343, 348, 37ft, 379• 
38g, 3go, 395, ft 1 o. 

mâristdn = mtlristân, bîmlÎristân. 
marques de maçons P. 65, 88. 
marques de pieds d'Abraham P. 17 7. 
marqueterie de marbres P. 1 1 9, 1 2 o, 2 3 8, 2 3 9, 

~du, 258, 25g, 276. 
marstlm, décret P. 1 o 5, 1 o 8, 3 3 7, 3ft o, 3 4 1 , 

342, 366, 38o, 392, 3g8, 4o 1. 

,ll.apTupwv = mashhad P. 2 o 5. 
ma'rtlj bi, connu sous le nom de P. 3 â 8, 3 8 2. 
ma'rûf, bonne œuvre P. 353. 
Marwânides P. 159 , 186 ss. 
marzubân P. 1 7 7. 
ma§âbîn, savonneries P. 3 3 t . 

masû'da P. 367. 
masrijid P. 1 1 9, 1 2 9, 1 3 o, 2 3 2 , 2 6 o, 2 6 1 , 2 7 o , 

2]2, 279· 283, 286, 2g6, 3ftft, 346, 354, 
374, 3gt. Additions à p. 1o3 , 131, 273 et 
s.a. 628, 710. 

· Masdjid Abl'l-Ridjâ ==ë Madrasa al-'Alâ'iyya. 
Masdjid A~mad al-Iskâfî , ou Djâmi' Shaikh I:Iamûd 

No g8, p. 201 SS. 

Masdjid al-djurn al-a~far P. 293. 
Masdjid al-Ghaqâ'id P. 10, 222. 
Masdjid l:Iasanain, à Vamâh P. 21. 
Masdjid al-Khadzâtt No 24o, p. 385. 
Masdjid al-Mu'allacr. Additions, s. a. 7 1 o. 
Masdjid al-nûr P. 5g. 
Masdjid al-qadam , à Damas P. 3 2 9. 
Masdjid al-sarrâdjîn P. 206-207. 
Masdjid Shaikh 'Abdallah No 1 1 o, p. 2 3 2 ss. 
Masdjid Shaikh Ma'rûf = Madrasa Shâdhbakhtiyya. 
Masdjid al-Shammâ'în No 260, p. 397. 
Masdjid Shihâh al-dîn No 2 51, p. 3 9 1-3 9 2. 
Masdjid Shu'aib = Madrasa Shu'aibiyya. 
Masdjid Turbat al-Ghurahtt' No 236, p. 382. 
maslthad P. 101 note 114, 193, 1glt, 2o5, 238, 

2 79· 
Mashhad al-'âfiya P. 2 24. 
Mashhad 'AH, à Nadjaf P. 3oo. 
Mashhad al-Dakka P. 193, 206, 237. 
Mashhad al-IJusain Nos 112 à 118, p. 237 à 

245 et Additions; p. 193, 255. 
Mashhad lbrâhîm P. 1 1 7. 
Mashhad al-Mu~assin Nos g3 à 97, p. 196 à 

200 etAdditions; p. 119,193 ss. 236,245, 
2 4 6 ss. ' 2 5 0 ' 2 5 5 . 

Mashhad al-nuq~a P. 236. 
masltriq : voir : malik : malik al-umarâ. 
mashriq al-'ûbid P. 1ft 8. 
mashttlb : Temirboghâ al-nâ~id P. 3 3 7. 
maskîn Addition à p. 4o o voir : abtl-l-aytiim, maldjâ; 

kunz. 

ma~ la~ a iqtâ'tÎt al-qal'a P. 38ft. 
Maslama b. 'Abd al-malik P. 6 o, 6 3 , 6ft. 

rnasmtlm : voir : IJasan al-masmûm. 
ma~na', citerne P. 1 2 9, 1 g4. 
ma~r : voir : jâti?t al-amJâr, 'ammara. 
Massignon, L. :Additions à p. 57. 
ma§~êbiîlt = bêt-êl. 
Ma'sûdî P. 3o 7. 
nw§tlna : voir : sitt ma§tlna. 
mathauba (récompense) P. 33o, 341, 342. 
Ma~kh, lieu, p. 23o. 
Matu-ilu P. 2. 
mauqi' P. 1 4 8 , 2 o o , 2 6 6 , 2 8 6 . 
rnauçlu', mawâ(lî', inroxdf-!evov, fondement P. 9 (note) 

Maudild, Outb al-dîn P. 23ft. 
maulâ, client, affranchi P. 160, 36o. 
mauld amîr al-mu'minîn P. 150 , 160. 
maulâ al-'Arab wa'l-'Adjam P. 112, 150, 154, 

158. 
mauld al-umam P. 1 58. 
maulâncî P. 3 6 , 5o , 53 , 8 6 , 8 7 , 17 o , 1 8 3 , 1 8 5 , 

186, 1gft, 1g6, 197· 199· 209, 227, 238, 
2lt5, 246, 248, 251, 25ft , 272, 289, 3o3, 
315, 319, 323, 338, 347, 348, 351, 353, 
365, 367, 36g, 371, 3p, 373, 378, 381, 
387, 388, 389, 3g2, 39ft, 3g6, 3g8, 3g9, 
lto2. Additions à p. 297, 3!t5; et s. a. 613, 
615. 

maulânâ al-maqâm P. qo. 
mauldnâ al-sultân P. 3 2 , 3 4 , 3 5, ft 1 , !t!t, 4 6, 

5o, 55, 57, 58, 5g, 6o, 61, 66, 67, 68, 
Gg, 7o, 71, 72, 73, 7lt, 83, 85, 8g, 92, 
95, 97, 98, gg, 101, 1o3, 105, 107, 13o, 
133, 136, 138, t3g, 1fto, 15o, 166, 168, 
169, 2oo, 217,221, 26o, 261,266,270, 
272, 296, 297, 3o3, 315, 323, 324, 325, 
33ft, 3!t4, 3ft7, 351, 354, 356, 367, 369, 
371, 372, 379• 3glt, 397, fto3, fto5. 
Addition à p. 273, 3g7, et s. a. 658. 

maulawî P. 9 o , 1 o 5 , 1 3 8 , 1 6 6 , 1 6 7 , 1 7 o , 1 9 7 , 
2o3, 273, 276, 321, 323, 328,329, 33o, 
331, 336, 337, 3ft4, 3ft7, 3ft8, 353, 356, 
365, 366, 367, 371, 372, 373, 377, 378, 
38o, 384, 385, 386, 388, 39ft, 398, fto 1, 
4o6. Additions à p. 44, 75, 366, 386, 3g2, 
3gg, ftoo, et s. a. 879, 923. 

maulay P. 3/t, 289, 321; voir: 'abd Jaqîr. 
maulay al-salâ{în wa aw(u'lduhum P. 3 4, 3 8 . 
Mau~il, Mosoul P. 119, 12Li, 127, t65, 168, 

195,216, 219,229, 23o, 234, 255, 257. 
Mau~ilî: P. 2olt, 229, 23o. 
Mausolée 'AB Harawî Nos 129 à 14o, p. 262 ss. 

et Additions à p. 26ft ss. 
Mausolée Banû 'l-Is l:tâqi l:Iusaini No 1 2 1 , p. 2 53 ss. 
Mausolée Banû'l-Khashshlîb No 157, p. 291 ss. 
Mausolée Ezdemir Nos 24ft à 25o, p. 387 ss. 
Mausolée Khâ'irbeg No 276, p. 4o6 ss. 
Mausolée Mi~rbây No 262, p. 3g8 ss. 
Mausolée et fontaine Qarasonqor Nos 1 7 o et 

1]1,p.321SS. 
Mausolée Qa~rauh Nos 
Mausolée Sul!ân Wâlida 

2 2 1 à 2 2 4 p. 3 7 1 ss . 
No 279, p. lto9 SS. 

INDEX. 

Mausolée Umm Malik Af1)al Nos 1 55 et 1 56, 
p. 289 ss. 

mausolée Nûr al-din, à Damas P. 3 14. 
mausolée Qarasonqor, à Marâgha P. 3 2 3. 
mausolée al-Qifti P. 2 53. 
mawâlî P. 36o. 
Mawâzinî : voir : Djâmi' Taghriberdi; - Qa?!al. 
Mayer,L.A., Add.auxpages 44, 51, 54, 75,321, 

328, 333, 345, 3ft6, 365, 366, 367, 36g, 
3 8 6, 3 9 2, 3 9 4, 3 9 9, 4 o 5, ct s. a. 57 4, 
613, 638, 65o, 879, 923. 

Mayyâfârkîn P. 1 1, 1 14. 
maziir P. q6. 
ma?lama, injustice P. 337, 38o, 38ft, 3g3. 
ma? Mm, voir : l:Iusain shahîd ; - mun.~if al-ma;lumîn; 

-- abtt' l-aytâm. 
La Mecque P. 99 , 120, 175, 176, 23ft. 
médaillons P. 67, 84, 35t. 
Mèdes, Médie P. 15ft, 155, 191. 
Médine P. 9 9, 1 1 9, 2 2 3. 
(J.éyas f3M,),e;i;,; f3a1nÀewv P. 1 55. 
memor, minbar P. 3 1 1 , 3 1 2 . 
Mengliboghâ, 'Abd al-ra~im, ashrafl, shamsî, kâftl 

P. 138, 344 ss. et corr. -Voir: Djâmi' Men
gliboghâ. 

Mengucek P. 1 1 6. 
menuiserie, ébénisterie P. 120, 121, 122,218, 

2ft1, 242. 
Mésopotamie P. 114 (note), 219. 
meurtrières P. 31, !tt, 4/t, 45, lt7, 62, 63. 
Mihmândâr P. 392.- Voir: Djâmi' al-Qâqi, ou 

.Mihmândâr. 
mi?1râb P. ft8, 1 2 o ss. et Additions, 13 2, 166, 

171, tp, q3, 177, qg, 217 et Addition, 
218, 2tg, 236, 2ftt, 2ft2, 258 ss., 274, 

2 7 6' 2 9 9 ' 3 0 ft ' 3 0 6 ' 3 2 1 ' 3 2 ft ss. ' 3 8 7 . 
mil.JTâb de bois P. 120 ss. 
mi~râb de marbres antiques P. 3 55. 
mil.lfâh de pierre P. 132, 166 , 32Li. 
mil:trâb (cadre en forme de) P. ft 1 . 
milla, communauté P. 1 54, 1 58 : Voir : 4iyâ ', 

djaldl, djamâl, 'ùz, mu' ayyad, mu'în, mu?ltir, 
rtallj·m, ntÎ§ir, na~îr mkn, sirâdj, tddj al-mitla. 

al-milla al-Mhim P. 1 59. 
al-milla a l-is 'ûmiyya P. 2 o 9. 
al-milla al-mu?wmmadiyya P. 9 o, 9 1 · 

al-milla al-zâhim P. 1 58. 
mi'mâr, architecte P. 3g5, 3g6. 
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mimrna P. l!9, t3g , t5o, 177, t8o, 272, 327, 

388, âo3, 4oâ, 4o5, Addition à p. 57, 75, 

366, 3g:>., 3gg; et s. a. 879, 923. 

min : voir : Qân~;auh min Baiberdi ; - Kurt bây 
min Aqbardi. 

Mlna P. 235. 

minaret P. t3:>., t33, 1ââ, t45, t5o, 162 ss., 

177, 18o, 182, 2:>.3, :>.4g, 25o, 276, 3o2, 

325, 33o, 34g, 35o, 35t, 361, 362, 368. 

Minaret de la Grande Mosquée, Nos 7 5 à 7 7, 

p. 1 50 ss.' 1 6lJ' 3 17. 
rninbm· t 2 1, 1 2 2 (note) 1 2 5 (note), t68 ss., 

173, 32t' 358. 
minbar de marbres antiques P. 3 55. 

minbar de pierre P. 32â, 325. 

mine de cuivre jaune (~ifr) P. 1 9 3, 2 3 5. 
mine de fer P. 3. 
Minlash P. 353. 

Mirdâsides P. t o, 1 1 , tl!, 1 9, 7 7, 8 o, 8 1 , t tl! , 

117, tfl3, t58, t61, 19ft, 2t6, :>.tg. 

Mi~r, Egypte : voir : d(yâr rni~riyya. 

qumâsA mi~rî. 

Mi~rbây, ashrafi, nâ'ib qal'a P. 71, 3gg, lroo 

Addition - Voir : Mausolée Mi~rMy. 
Mitanni P. 3. 

rnithâl, brouillon, imitation P. 263. 

Mithradate le Grand P. t54, t55, 190. 
mois = shahr. 

monnme P. 3g5, 3g6, 4tt. 

Montre de Nûr al-d~n No tgo bis, p. 23:>.. 
mosaïque P. 355 . 
Mosoul = Mau~il. 

mosquée du vendredi P. 3 2 6. 

Mosquée (Grande) P. 5o , tft3 ss. - Nos 78 à 82, 

p. 16ft à qt. Nos 237, p. 383; :>.63, 

p. 3g9; - p. 3:>.4, 326, 355 , 3gg. 

Mosquée al-'Adiliyya P. 2 6 8, 3 55. 

Mosquée Aslan, Additions, s. a. 658. 

Mosquée dans Farâfrâ, Additions, s. a. 6t5. 
Mosquée al-GhaÇâ'iri P. to, 222. 

Mosquée aHJadjdjâdn P. 24g, 25o. 

Mosquée I:Iasanain, à Hamâh p. 2 1. 

Mosquée Kawâkibî, Additions, s. a. 628. 
Mosquée de Koba P. 2 2 3. 
lHosquée Mar·ashB, Add., s. a. 6â4. 

Mosquée Mu'allaq, Add. , s.a. 710. 
Mosquée Sonkordja P. 2 2 8. 

moulin Kâmiliyya P. 2 3 7. 

moucharabiyya P. 1 2 4, 3 3 3. 
moulures P. 163 . 

moulure cuspidée, muq.andal P. 25o , 259, 327 . 

mou lure à tresses P. 2 3 1 . 
Mshattâ P. t63 , 3o8. 

mu'adhdhin P. 279· 
Mu'alla, cimetière P. 2 3 5. 

mu'allim, maître P. 277, 36o, 3g5 , 396, âo8. 

mu'arriklt, daté P. 36 1. 

mu'ayyad P. 32, 82 , 85, 89, t15, t33, t5g , 

183 , 196, 197, tg8, 209 , 217, 3t5. 

Addition à p. 297. 
mu' ayyad al-milla P. 3 4. 

Mu 'ayyadShaikh P.t4, 15,27, 41,l!5 , 46,â7 , 

l!8, 55, 56, 5g , 6o, 6t, 62 , 63 , 66, 66, 

8o, gli, g5, too , 102, 348 , 367 . 

mu'ayyadî P. 367 , 373. 

Mn 'ayyid al-mulk Abû Bakr 'Ubaid Allah, VIZir 

P. •79· 
mu'auam : voir : lcltilâfa mu'auam ; - malik mu'ar--

1am; - Ramadân mu'a?;am; salt ana mu'a;:?ama, 

shâhanshâh mu'a?;am; - sultân mu'auam. 

muballat pavé P. 2 7 t . 

muMrak, béni P. 21, 42, 44 , 5o , g5, 97, to5 , 

109, tt8, t36 , 138, tg4, 2oo, 221, 231, 

232, 238, 26o , 261, 270, 28o, 28 1, 283, 

296, 3o3, 3t5 et Additions; 3t6, 3tg, 

32t, 323 , 324 , 325, 33g , 34o, 341, 342 , 

3M, 3!!6 et Additions, 3[(7 , 348 , 35o, 352 , 

354, 356, 35g, 36o, 365, 371, 3p, 373 , 

374, 382, 385 , 3gt , 3g4, 3g7 , 3gg , lio2 , 

4o3, âo6 , lio7. Additions à p. 167 , :>.64 ss. 

2 7 3, et 3 8 6 s. a. 6 1 5, 6 58 . 
mubâshir, surveillant P. 53 , 3 â 2 . 

mubîd al-k!tawâ1·ùlj P. 3 9. 

mudabbir P. t3 2, 253, 286 (note) ; - mudabbù· 

al-umûr al-djumhûr P. 2 2 1 • 

mu4ifât, alliages P. 1 o 6. 

mudarris P. 279 , 286; voir: professeur. 

mûr:M al-khaqq P. 34. 
mudjalthiz al-djuyûsh wa na~ratuha P. 3li . 

mudjâhid, champion de la foi P. 3 2, 8 5, 8 9, 

tt4, 1t5, 120, t3o, t33, 209, 212 , 217 , 

228, 229, 289, 3t5, 32t. Additions i1 

p. 297 et s. a. 6t3 . Voir: arnîr, nd~ù·:na~1·at, 

za'îrn al-mudjilltidi'n. 

mudjâltid f i' sabîl Allait P. 2 6 3, 2 66 . 

mudjâwir P. 2 7 2 , 3 5 1. 

mudjazza', bigarré P. 3 o 8 . 

mûdjib, impôt , taxe P. 376 , 377 . 
rnudjîr al-anârn P. 1 8 5, t 8 6. 

rnudJîr al-mam& li!• wa nadjdatulw P. 3 4 . 
rnudjîr al-urnma P. 8 9. 
rnudj taM : voir : I;Iasan al-mudjtabâ. 

rnudjtaltidîn f i' l-is!ttigh&l P. 2 7 9. 
mufakltklwm : voir : musltîr. 

mufakhkhar al Mengucek P. 1 1 6. 

mufarriq kil mat al-kufr wa râqi'ltâ P. 3 4. 

mufî~l al-dJaud 'al il dluî 'i al-'aud P. 9 7. 

mujtaqar ilii 'ifw Allait wa' l-rùj,wiin P. 3 2 1 • 

mucltîtlt al-dunyâ wa' l-dîn p. 1 58 . 

mugltîtlt al-umma P. 1 57 . 
mn!uîdJir P. 3 â . 

Mu~ammad, al-Nabî 
ai-Mu~~afâ P. 

P. 6 t, 22!) , 2lt li , :>.6 3 ; 
t 52, 200 et Additions, 26 5. 

Voir: dl. 
Mul,1ammad, Ortoqide, à Amid P. tt 5, 

Mul,tammad Darwîsh,al-mu'allim , al-mi'mar 

Mul.1ammad, l,1âdjdj P. 3g8. 

Mu~ammad Bek P. 3 o 9. 
Mul.1ammad Pashâ, Abû'l-Nûr P. 221. 
Mul)ammad mihmândât· P. 3g2 . 

Mu~ammad al-rnuqrî P. 3â 3. 

Mul,1ammad al-Rûml, l.1âdjdj P. 2 3 1. 

t t 6. 
P. 395. 

Mul,1ammad b. 'Abd al-Malik h. Mul.1ammad 

P. 233 . 
Mul,1ammad, Abû Bakr, b. al-Aff,lal Nadjm al-dîn 

P. 36-35. 
Mul.wmmad, Abû 'Abd Allah, b. Al)mad, Muqaddasl 

P. 226 . 
Mul.wmmad b. Al.unad b. Na~r, l,1àdjdj 

Mu~ammad b. 'AH al-bâqir 'alam al-dîn 

et Additions, :>.4ft , :>. 45. 
Mul.wmmad b. 'Alî al-djawwâd p·. 

Additions , 2 4 5. 
:>.oo et 

Mu~ammad b. 'AU, Mau~iB , artisan P. 168 . 

Mul,1ammad , Abû Salim, b. 'Alî b. Al.1mad h. 'Abd 

al-lapf b. Zuraiq P. :>.3 2, 233. 

Mu~ammad b. 'Alî al-'A?-lmi P. 10, t6t , 222. 

Mu~ammad, Nâ~ir al-din, b. Badr al-din Bîlîk, 

~arawi P. 35o. 
Mu~ammad b. 'Abd al-~amad, 'farsûsi P. 209, 

210 . 
Mul;.1mmad Pasha b. Gauhar Malikshâh P. l! t o. 

Mu~ammad b. al-IJaddùd P. t68. 

Mu~ammad b. lfamza al-Dja'fari P. 354. 

I NDE X. 

\ 

lt 41 

Mu~ammad al-l:farrànî, Addition à p. 3:J 8 . 

Mu~ammad b. l:fasan ai-Mu~ ~afâ P. 200. 

Mu~1ammad b. al-l:fasan al-Qâ'im biamr Allah 

P. 26 5. 
Mul,1ammad Abû Dj'afar b. Ibrahim, l,lâdjib, P. t6o . 

Mu~ammad , Abû'H iasan b. Hilâl al-Sâbî P. 2o 3. 

Mul.•ammad, Kamâl al-dîn, Abû'l-Fatl,1, professent· 

P. 376. 
Mul.wmmad, 'Abd al-Mun'im, Saghâni P. 35 t. 

Mul,1ammad, Abû'l-Ma'âlt, b. 'Abd al-ral.nnan b. 

'Abd al-Ra~1Îm , Ibn al-'Adjaml, shâfi 'L Ad

ditions à p. 23o. 
Mul,1ammad, Abû'l-I;Iasan, Ibn al-Djanâda, qâcJî 

P. :>. 56. 
Mul,1ammad b. al-Kamâl P. 38g. 

Mul,tammad al-Kayyâlt P. 3 t 9 . 

Mul,1ammad Efendi al-KayyâH P. 3 53 . 

Mul,1ammad b. al-Khatlb, grand qârF P. 5o, 5 1 , 53 . 

Mu~1ammad , Shams al-din, Abû 'Abd Allah, Ibn 

al-KhicJr, qâc)î P. 14 3. 
Mul.1ammad khân b. sul ~ân Ibrahim khân (Mul.wm-

mad IV) P. 22 1. 
Mul.tammad b. Malikshâh P. 1 53. 

Mul.wmmad, Mul.1ibb al-d!n, Abû'l-Fatl), Ibn al

Shil.ma P. 376 . 
Mul,1ammad, Zain al-dîn, Ibn al-Shil:ma, l . .auafî, 

shaikh al-islâm P. 1 3 t , 3 76. 

Mu~arnmad b. Salâr P. 53 , t4o . 

Mu~ammad b. Sulaimân al-Tlzînl A delit., s. a. 6 1 3. 

Muhammad Kamâl al-dîn . Abû '1-Fadl, Shahrazûrl, 
• ' 1 • 

grand qâdî P. 219 . 
Mul . .ammad, Nâ~~r al-dîn b. Malik Ashmf Mûsâ, 

'Atawî P. 33 o. 
Mul.1ammad, Ma '~arânî, shaikh P. 3 7 9. 
Mul)ammad, amîr, Nâ~ir al-dîn, b. al-amîr Shams al

din Qarasonqor P. 322, 323 . 

Mu~ammad , shaikh, b. maulànâ sltaikh al-islâm, 

'Umar, Mar'ashî P. 367. 
Mu~ammad , Abî'l-If asan, b. Ya l,1yâ b. Mul . .ammad 

Ibn al-~hashshâb grand qâqî P. tM , 1 5o, 

15t , t 6o, t 6 t , 293. 
Muhammad, Fakhr al-dîn, Abû'l-lfasan, b. Yal.•yà b . 

Mul.wmmad P. 161. 
Muhammad b. 'Uthmân, shaikh, Addit. s. a. 7 t o . 

Mul:wmmacl, Nâ~ir al-dîn, naqîb P. 2 5li . 

Mu~ammud, al-zarkashî, shaikh P. 288 . 

Mul_1ammad b. Yûsuf b. Salâr, ashrafi P. 92, 

t 38, t lto. 



MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

Mu~wmmad b. al-hà ?.. ... P. 375. 

mu?zammadt' : al-daula al-mu?wmrnadiyya P. 1 7 1 . -

al-rnilla al-mu?wmrnadiyya P. 9 o-g 1 • 

mu?wmmî: al-qal'a al-mu?wmmiyya bi flalab P. t3 2. 

mul)aqqiq : voir : sul~ân. 

Muharram : J~ Mu?wrram P. 1 9 7. Addition à 

p. 386. 
- - fî shahr Mu?wrram P. 1 7 1 • 

al-Mu?wrmm P. 321, 384. Add. à p. 386. 

-- shahr al-Mu?wrram P. 102, 110,297,396. 

-- al-Mu~m'ram a/-?tar&m P. 3 2 7. 

mu?1assin P. 1 9 3 ; vorr : Mashhad Mul_1assin. 

mu?wssin al-?m§!În P. 3 4. 
mu~assin al-daula P. 2 2 9, 2 3 o. 

al-Mul)assin b. al-tiusain b. 'Aiî b. ALl 'J'âlib 

P. 193, tg4. 
Mul)ibb al-din, qàrJL Addition à p. 
Mul)ibb al-d1n Ibn al-Shil.ma, ~anafî 

375. 
Muf.tibb al-dln Mal)mûd, l)anafî P. 397· 

muMbM P. 375. 
Mu~yi al-dîn b. Nà~ir al-dîn h. I:Iammàcla, l}âdjdj 

P. 375. 
rnu?tyî al-'adl P. 1 8 3, 1 9 7. 

mu?1,yî al-'ad! fî' l-'illanll'n P. 3 2, 8 2, 8 9, 9 7, 

229. 
mu~,yî al-daula al-qâltira P. 1 58. 

mu~ yi al-daula al-sltarifa al-'Abbâsiyya P. 9 o , 9 1. 

mu(tyî din Allait P. 157. 
mu~yî al-ma'dlim al-sharî'a P. 2 6 1 • 

nw~yî al-'ulûm wa nâsltirlw P. 3 4. 
muhr, sceau P. 122. 
mu'în amîr al-mu' minîn P. 18 7. 

mu'în al-djuyâs!t at-muslimîn P. 1 1 4, 1 8 3, 1 8 5 ss., 

188, 197· 
mu'în al-islârn P. 19 2. 

mu'in al-islâm wa' l-muslimîn P. 3 1 9. 

mu'în kltalîfat Allait P. 1 5/t, 1 58, 3 1 5. 

mu'în al-mitla al-zâ!tira P. 1 58. 

mu'izz amîr al-mu' minîn P. 1 57. 
mu'ùz al-anâm P. 2 o 9. 
mu'ùz al-dun:;â wa'l-d:in P. 112, t5o, t54. 

Mu'izz al-daula Abû 'Ulwân Thimfil, b. $âlil; 

Mirdâside P. 11, tg, 114, 219. 
rnukarram, honoré : voir : dasl!'tr mukarram. 

Slta'bân mukarram; mu§ ho/ 

mukhtilr P. 209, note. 

mul~tidîn : voir : q&mi', qûtil al-kafaro wa'l-·mul~idîn. 

mulk, royaume, voir : k!tatlada Allah mulkahu; ni?âm 

al-mulk. 

mu' min : voir : amîr al-mu' minîn. 

munâ.fiq : voir : qâmi' al-munâfiqîn. 

munazzil bi wadjhihi, substitut P. ft o 5. 
munqidh asarâ ~u~ân al-islâm P. 3 4. 

munqidh Bait (Allah) al-Maqdis min aydai al-mushrikîn 

P. 34, 278, 279, 289. 
munshî al-qa~âtil P. 3 9 5, 3 9 6. 
rnun~if al-ma?hîmîn min al-:;;âlimîn P. 8 3, 2 1 4, 

2q. 
al-muntaqal ilâ ra?mwt Alla!t P. ft o 5. 

munta§if min al-:;;rllirnin P. 1 1 5. 
muqaddam, préposé P. 107, 23ft, 235.- Voir: 

Banû Muqaddam. 

muqaddarn al-ulûf 73, 74, to8. Addition p. 4oo. 
Voir : 'ain. 

Muqaddamiyya : voir : Madrasa al-Muqaddamiyya. 

al-Muqaddasî P. 11, tt3, 224, 3o7, 3o8. 

muqandal, moulure cuspidéc P. 11, 6 5, 18 o, 

259. 
muqarnas, l!opwt•ts, corniche 

muqîm, résidant Add. s. a. 
muqîm, préposé P. 3 8. 

muqîm sunnatihi wa farrJihi 
muqrî P. 343. 
muqtadân Allah P. 3 1 6. 

P. 122, 2lio. 
65o, 656. 

P. 3LI, 38. 

murs, murailles P. t3 à 27, 29 à 70. 

murâbit P. 32, 82, 85, 89, 211, 2 q, 229, 

289, 315, 321. Addition à p. 297. 
Mnrâd III, sultan ottoman P. 1 7 1 . 
muridîn P. 36o. 

rnûristlÎn, m&ristân, bînui1·istrîn, armêshtiin-gâlt, hô pi tai 
P. 229, 23t. 

Mûristân Arghûn Nos 180 à t8ft, p. 334 ss.-

Décret, No 5!29, p. 377 ss. 
Mûristân al-'atiq Nos 108 et 109, p. 229 ss. 
màristân al-djadid P. 3 3 2. 
Mûristân Nûr al-din P. 25o. 
Mûristân Nûd P. 23o et Additions. 

mursal : voir : sayyid al-mursalîn; mu?hir qubûr al-

anbl'yâ ' al-mw'Salz'n. 

al-rnurshid ilû {arîq aHaqq wa'l-~awâb P. 36o . 
Mursilis P. 1. 
Mmtaqi\. : 'AH al-murtarJfi. 
Murlaqà al-daula Lu 'lu' P. 4g. 

al-Murtaqâ, 'lzz al-dîn Abû'l-Futîtl.l, h. A~mad ai-

ls l)âqî ul-Mu 'tâmîn1 al-J:Iusaini P. 2 54, 2 55 . 

rnuruwwa P. 2 54, 3 1 7. 
Mûsù, l.nidjdj P. 3g8. 

Mûsâ, Sharaf al-din, chambellan P. 34 6 et 

Addition, 347, 376. 
Mûsâ, mu'allim P. 36o. 
Mûsâ al-'AtawJ, maliki ashrnH P. 33o. 

Môsâ b. Dja'far, al-kâ?im, al-l)allm, al-l.takim 

P. 200 et Addition. 
Mûsâ al-kà?-im (al-wafi) P. 246, 245. 

Mu~allâ al-'idain P. t3 (note). 
Musée de Tchinilikiosk, plaque No 9 \"), p. 2 o l1. 

rnus?wf, exemplaire du Coran : al-mu~?wf al-rnukar-

ram P. 35t. 
musltîd, fortifié : voir : burdj mushîd. 

mushir, conseiller P. 53, 9 1 , 3 9 8. 
al-musldr al-mu.fakhklwm P. 2 2 1 . 

muskrik, polythéiste voir : munqidh; qâhir al-

kofara wa' l-mushrikîn. 

qâmi' aUofara wa' l-mushrikîn; qâtil. 

mushtamil 'ala P. 278, 279· 
Muslim b. Quraish P. qg, 219. 

muslim, musulman : voir : glwfara; rahîma; ri{lwân; 

- fakhr, ?tâdî, ?11îj:;; bilâd, ?'âfi:;; ?tauzat, ?tâjii 

thughûr, malik, rnu'în (djuyûsh ), nâ§ir, qr14î 

qu4rît, rukn, shaildt mashrl'ikh, sharaf djuyûslt, 

sultân, za'îm djuyûsh al-muslirnîn. 

musnad : abû '1-mu.mad P. 1 7 1 . 

mus ta' arriba : roir : §ûfîya mu.~ta'arriba. 

mu8tadjdjad, renouvelé P. 3 9. 
al-muslat~·Îl· billa!t min 'adhâb al-qnbr wa 'l-nâr 

P. 33o . 
Mu~~afâ P. 246. 

Voir : Mul)ammad al-Nabî; - Mul.wmmad b. 

aHiasan. 
Mu~1afà b. Dâdà al-Qaramànî, l)âdjdj P. !11 o. 

Mu~~afâ, Abû Mul)ammad, b. amîr I~asan al-f::la,sani, 

imâm P. 171. 

Mu~!afâ, trésorier P. 1 3 2. 
rnusta?ifi'? P. 2 3 4. 

rnustahill, première nuit du mois P. 33o, 296, 

337, 375, 3go. 
rnusla'îdh billah min al-taq§Îr P. 34o. 

Mustan~ir, calife fâlimide P. 203. 

rnutafaqqih, étudiant en droit P. 2 o 9. 
rnutamarrid, rebelle ; voir : qâhir; - qâmî'. 

ai-Mu'taminî P. 254, 255. 

rnutaqaddarn P. 2 1 9. 
rnutawaJ!a ila ra~mat Allah P. 343. 

Mémoires , t. LXXVII . 

INDEX. 

Mulawakkil, calife 'Abbâside 
206, 3o7. 

443 

P. 129 (note), 

mutawallî, gouverneur P. 53, 108, 228, 229, 
230. 

mutawallî al-daula P. 284, 286. 

mutawallî aHadJr P. 66 (note), 78 (note). 
al-Mulawwa'. Addition à p. t5. 

mutluîghir, défenseur des frontières P. 8g, 289. 

mutltamman, octogone P. 1 2 4, 2 7 4. 

muf[aq, décret, circulaire P. 3 4 o, 3 !12 • 

Muwaffaq al-Wazid al-Mu'ayyidî, khwâdjâ P. 179. 

muwa(1~id : voir : kahf glmzzàt, sultân djuytîslt, 

za'îm djuyûsl~ al-muwa?l?tidz'n. 
1\iuwattalis, fils de Mursilis II P. 1. 

Mu~affar al-dîn. Addition s. a. 6 1 3. 

Mu~affar I.Jâdjdjî , sultan P. 329, 339. 
mu'fa./Jar, victorieux P. 82, 85, 8g, tt5, t33, 

1So , t83, 196, 197, tg8, 209, 3t5. Ad
dition à p. 297. 

mu;o:ffari ;altirt P. 3 53. 

mu?hù· al-'ad! P. 3 !t. 
nnt?hir da'wat al-sunna P. 3 LI. 
mu; !tir al-(wqq bi' l-barâhin P. 8 3. 
mu;hir ma'âlim al-tarîqa P. 2 6 1 . 

mu?hir al-mitla al-islarniyya P. 2 o 9. 
mu?hù· qubûr al-anbîyû' al-mursalîn mzn rùljs al

lcûjîrîn P. 2 89. 
mysticisme P. 261, 262. 

N 

al-Nahî No 67 B, p. t32. 

nabî : voir : (wditlt nabawiyya, ltidjra nabawiyya, 

(!Udjra nabawiyya. 

mu?hir qubtîr anbîyd. 

Nab1 Yûsha' P. 25o, 276. 
Nabnum = Liban P. 1 . 
Nadjaf P. 194, 3oo. 
narljdjâr,nadjdJ"âra P. 121, tlt4, 216,218,219, 

225. 
nadjm al-mitla P. 1 1 5 . 
na.fa' P.3t6. 
naft : 'alâ nafsilti, bi nafsilti, 'an nojsihi P. 2 3 7, 

244, 262, 264 ss. Addition 354. 

nahâr al-ithnain P. 3 SA. 
naltâr al-khamîs P. 2 8 lt • 

Nal1r Quwaiq P. 1 2. 
Nal1r al-'Urdjân P. 2 3 7. 
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nâ' ib {laij P. 2 8 1 , 4 1 1. 

nâ'ib, gouverneur: p. 341,342, 351, 353, 37o, 
4o3. 

nâ'ib al-glwiba P. 374. 

nâ'ib al-qal'a P. 27, 57 et Additions, 68, 71, 
102, 1o5, 107, 108, 369, 399, 4o3, 4o4. 

nâ'ib al-qal'a bi ~falab P. 7.1, 109, 133, 169, 
369, 399· 

al-nâ 'ib bi' l-qal'a bi /lalab P. 57. 
nâ' ib al-qal'a al-Ualabiyya P. 4 4, 7 1 , p ., 7 3, 

7.1, 1o3, 107, 4oo Addition, 4o3, !to4. 
nâ'ib al-sal{ana P. 92. 
nâ'ib al-sal{ana bi f:lalab P. 92. 
nâ'ib al-sal{ana al-mu'anama bi ({alab P. 334. 
nâ 'ib al-salta na al-shm·ifa bi f:lalab P. 3 2 1 . 

nâ'ib al-sal{ana al-sharifa bi qal'a Tjalab P. 38o. 
nâ' ib al-salt ana al-slwrîfa bi' l-qal'a bi (falab P. 3 7 5, 

384. 
Nâ'ila, lieu, 

Nairab P. 3. - Voir : Bâb Nairab. 
Nairabî P. 4o5. 
naqaslta grarer P. 341, 34 2. 
naqî : voir : 'Alî al-hâdî al-naqî. 
naqîb P. 7 8, 2 5 [f, 3 o 9. 

naqîb al-asltrâf P. 9 6, 2 3 7, 2 55. 
Naqîr, forteresse P. 3 2 6. 
Narâm-Sîn P. 1 . 
Na~ârî, Chrétiens P. 3 7 5, 3 77. 
na§ara, aider : 

na.~ ara lm Allait P. 2 ..18. 
na§ am Allait sultânaltu P. 1 5o . 

uasltam, étendre ; nashara Allait fî'l-kl!âjiqain a' lâ

malw, Add ition à p. 273; nâshù· al-'adl 
P. 34. 

nâs.ir amîr al-mu'mùdn P 32 83 8'" 8,.. 6 • , , LI, ;) , 1 1 , 

128,136, t53, 159 , t65, 183,186,187, 
197, 198. 209, 217, 2 29, 23o, 238, 2[(8 , 
3o3. Addition à p. 297. 

nâ§ir· al-dîn P. 8 o. 

nâ~1:r al-ghuzzât wa ' l-mu(~'â!tùlîn P. 55. 
1uî~ir al-(taqq bi'l-bm·â!ti'n P. 8 9, 2 2 9. 
nâ§ir ~tizb al-tawhîd P. 3 [f . 

nâ§ir· 'ibâd Allait P. 112, 1S8, 315. 
nâ§ir al-islam wa ~'i§nulm P. 3 4. 
nâ§ir al-islam wa Ï-muslimîn P. 8 9, 1 58 . 
nÛ:~ir al-milla P. 1 8 3, 1 8 8, 1 9 7. 
nâ,çir al-mitla al-mu~•ammadiyya P. 9 o, 9 1 • 

nâ§Ù' al-mudjâltidîn P. 5 5 , 1 1 4 , 1 1 6 . 

Nâ~ir Dâ'ûd b. 'Isâ b. AM Bakr b. Ayyûb P. 53 . 
Nâ~ir Faradj P. 79, 193, 337, 338, 358, 359. 
Nâ~ir l~asan P. do, 335, 339. 
Nâ~ir-i-Khusrau P. 1 1, 2 9. 
Nâ~ir Mul.wmmad b. Qalâ'ûn P. 53, 54, 168. 

169, 267, 324, 325, 326 , 328. 
Nâ~ir Mul.wmmad, b. Qâitbây P. 71. 
Nâ~ir Mul,1ammad, amîr ustâdâr P. 383. 
Nâ~ir Yûsuf b. 'Azîz Muhammad b. Zâhir Ghâzî b. 

Yûsufb . Ayyûb P. 26, 27, 39, 45, 47, !18, 

56, 63, 64, 196, 2q, 219, 220, 247, 
261, 287, 289, 3o3, 3t5, 319, 32o, 
Additions à p. 23o, 273, 297 et s. a. 65o, 
658. 

Nâ~ir Yûsuf b. Ayyûb = Saladin. 
Nâsir b. Zâhir (Barqûq) P. 53. 
nâ§îrî 54,168,169,267, 3o9, 321,324,325 , 

337, 365, 399, 4o6 . Addition à p. 15, 297, 
ftoo. 

al-Nâ~iriyya : voir : 'A!î, Abû 'l-l;lasan. 
Nâ§ùiyya ·5alâ~iyya, Mamlouks P. 2 52. 
na§Îr al-anâm P. 1 1 5, 1 9 7. 
na§Îr al-imâm P. 1 1 5. 

1W§Îr al-imâmâ P. 8 9. 

na§Îr al-milla P. 1 5o, 1 8 5, 1 t 2. 

al-1W§iyya P. 2 6o. 
naskhi P. 1 2 o, 2 1 o, 2 1 2, 2 7 2. 
naskhi archaïque P. 15o, 157, 2!13. 
naskhi ayyoubide P. 3 2, 8 6, 8 9, 1 3 6, 1 8 o, 

199· 200, 217 , 2t8 , 22ft, 228, 237, 238, 
2.11, 243, 2fiS, :d18, 2S8, 26o , 261,263 , 
266 , 267, 270, 2p, 275 , 278, 279· 283, 
284, 286, 289, 292, 296, 297, 3o3 , 313 , 
315. Addition à p. 18o. 

naskhi carré P. 9ft , 33o, 357, 361!. 
naskhi coradii1 P 6 6 3 6 6 . 2 2, 2 . , 2 . 

naskhi cursif P. 2 9 9. 

naskhi mamlouk P. At , !t!t, !!6, 5o, 53 , 55, 57, 

70 , 71, 73 , 7Û , 92 , 93, 91! , 97· 99· 101, 
lo3, 58 , 59, 6o, 66, 67, 71 , 73 , 7ft , 92 , 
93, 9.1, 97, 99, 101, 1o3, lo5 , 107, to8 , 
109, 13o, 131, 133, 139, 1ao, t66 à qo, 
191, 193, 273 , 281, 316, 321, 322, 325, 
327, 33o , 33t, 334, 336à 3âo, 343,344 , 
3!!6, 3!!8 à 35[(, 356, 358, 359 , 36o, 
364, 365, 367 , 368, 369, 37t à 375 , 
377, 378, 38o, 393, 39[( , 395 à âo8 , 
411. 

IXDEX. hb5 

naskhi mamlouk ancien P. 8 9, 9 t. 
naskhi mamlouk tardif P. 61 , 319, 3!to , 36t. 
naskhi nom·ide P. 83 , 84 , 116 , 119, 128 , 

129, 208, 232, 233, 256. 
naskhi ottoman P. 58 , 70, 110, 132 , 220 , 

3li7 , ao9, !tto , 4tt. 
naskhi scldjoukide P. 1 52. 
nasr, àeTos, aigle, trian1;le de fronton P. tli9 

et note. 
na§r : a'azza Allah an§ârahu. 

a'azza Allah na§mhu. 
'azza Allait an'jârahu. 
'azza Allah na'jralw. 
'azza na'jrulw. 

Na~r : Bâb al-Na~r. 
lW§ rat al-mudjdhidîn P. 1 t 5. 
Naurûz, émir P. 338. 
Nawâ'il P. 117, 129, t3o, q5. 
nawwam, illuminer : nawwara Allait f;larî?l(lhu 

P. '!79· 
na;ar P. 5o, 52, tl1o, 3:>.8 Add. s. a. 656. 
nazîl af-?wram P. 3 li . 
nâ;ir P. 52. 
nâ;ir 'alâ'l-dhakltâ 'ir P. 118. 

nâ~ir al-'a§âba al-Hâshimiyya P. 1 7 t • 

nâ;ù al-auqâj P. 2 8 5 . 
nâ'?ir al-djuyûsh al-mmt§Ûm bi l;falab P. 3 2 7 · 
nâ;ir al-~isba sharîja P. !t o 2. 

nd:; ir ji' l-kalâm al-shar'îya P. 3 7 6. 

nd:; ir al-sâdat al-ashrâf P. 9 5, 9 6 · 
nû:;ir al-slwr'î P. 3 3 8 . 
Nestoriens P. 2 !t 1 . 
Nicéphore P. l! 7, 77, 1 li 3. 
Nicéphore II Phocas P. 1 o. 
vmchwp, man§Û1' P. 3 7 · 
11m~SQopo;, mu;ojfar, mu' ayyad P. 3 7. 
ni' ma grâce P. 2 7 9, 2 8 6. -!cul ni' ma 'alâ sâkinlui 

P. 9â. Voir: dama;.fa4l; waliyyu. 
Nisânides P. 18 5 ss., 18 7 ss. 
N1shâpûr P . 3o7. 
ni:;âm, ordo, ,,oap.o;, régent P. 190 (note). 
ni;âm al-'âlam P. 1 9 o-2 2 1 . 

ni:;âm al-mulk P. 9 3. 
nizâm al-mamâlik P. 3 A. 
Ni~âm al-mulk P. 177,216. 
nœuds , 'uqda P. 181 , 259, 26o, 27li, 24o. 
Nouridc P. 182, 2 56. - Voir : naskhi. 
Nôyak , Khâk-i-Rustam (inscription de) P. 2 61. 

nûr : voir : d!tû 'l-m1rain. 
· nûr al-dunyâ wa' l-di'n P. 1 1 5, 2 1 7. 

Nûr al-dîn, Abû'l-Qâsim, Mahmûd b. Zengi b. 
Aqsonqor P. 2, 1 2, t 3, 1 li, 1 5, 1 7, 2 o, 
21, 22, 23, 2ft, 77, 82, 83, Sli, 85,113 , 
117, t18, 119,121, 12ft, 128 , 129, 13ft , 
1li5, 146, 147, 159, t6!t, t65, q3, 182 , 
195, 196, 198,202,206 à 1 to, 211,212, 
213,216,217,219,221 , 222, 22li, 225, 
228, 229 , 23o, 232, 233 , 23li, 237 , 239, 
241 ' 242, 243, 2li8, 2â9, 257, 287, 29ft , 
3tlt, 3 17, 3li8. Voir : Montre de Nûr al-dln. 

Nûrî : voir : Mûristân. 
al-Nûd P. 228, 229 . 
Nûriyya, mam!oûks P. 257. 

0 

objets mobiliers No' 29, 37, 38, 6li, 81, tot, 
1 2 !t, 1 3 9, 2 o 8, 2 li 7, 2 7 2, 2 7 3. Et Additions 
aux pages 4li, 57, 75, 366, 392 , 399 , 4o5 
et s . a. 8 7 9, 9 2 3. 

octogone, muthammam 
Oghlubek, quartier 

Oghlubek. 

P. 123, 12ft, 27li . 
P. 32li. - Voir·: Djâmi' 

ogive P. 12li, 273, 27li, 275, 276, 3o2, 3o6, 
313, 333, 3li6, 347, 3!19, 35o , 363, 393, 
!to6. 

Oldjaitu Khudabanda P. 2 o 7. 
Ortoqides P. 11ltss.etAddition, t53ss., 1Ô5ss., 

1 7 8 ss. ' 1 8 6 ss. ' 1 9 0 ' 1 9 2 . 

Ortoq Arslân, Abû 'l-Fat~ b. Il Ghâzî b. Alpi b. 
Timurtash b. Il Ghâz1 b. Ortoq P. 11 li (note) . 

ôstâdh, ôsta,:3âr, irr~aU.TlJS P. 3 3 6. 

ôstîkân, :·WJ' i17=, homme de confiance P. 3 3 5. 
Ottomans P. fh, 58, 61, 70, 71, 106, 110, 

q 1, 221 , !to7, lio9.ss. -- Voir: naskhi; 
Sulaimân b. Selim. 

p 

pahlawûn P. 1 9 1. 

pahlawân-i-djihân P. t 9 1 , 1 9 2 · 

palais de 'Az1z .Muhammad P. t35, 137, 139. 
palais d 'Ezdemir ou d'Ibn al-Mihmândâr P · 3 9 t · 
palais de N ûr al-dîn P. 1 3li. 
palais de Ridwân P. t35. 
palais de ~âhir· Ghâzî P. 1 3 3, 1 3 !t · 

56. 
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MATÉRIAU X P 0 UR UN C 0 R PU S. 

pandj kud'm, étoile pentagonale P. t 2 2, 1 2 3, t 2 5. 
Pandjah P. 2 54. 

parpaing P. 4 5, 56, 6 g, 7 1 , 8 4, 1 o g, 4 o 7. 
passage coudé = dargâh. 
pâtisseries, ?wlâtvâ P. 2 o 7. 
patûkhe, patina, patère P. 2 o 5. 
pavement décoré P. 2 7 4, 3 o 1. 

pendentif P. tgg, 2lto, 2lt7, 258, 27ft, 276, 
3o2, 3o6, 316, 346. Addition à p. 120. 

pentagone 122, 123, 125, 128. 
Perse P. 1 o 1 , 1 o 2, 1 8 1 , 2 1 6, 2 6 1 , 3 3 5, 3 3 6, 

1g2. - Voir aussi : Irân. 
Persepolis P. 154, 226. 
pierres de taille P. 3 1 , 4 1 . 
Pir-i-'Alamdar P. 1 6 o. 
Pîr Bakrân, Lidjân P. 254, 261. 
pîshkâr, majordome P. 3 3 5. 
plafond P. 3o 1, 324. Voir : saqf 
plafond de pierre P. 2ft 1 . 
plan cruciforme P. 276, 277. 
Ploix de Rotrou P. 7, 93 et Additions. 
plumes d'autruche (?) P. 394, 4o5. 
Polybe P. 226. 

police (prescription de) No t4 5, p. 2 7 3. 
Pont sur le Quwaiq P, 3g; No 11g, p. 2lt8. 
portail, porte P. 11, 12, 13, 32, 4o, 53, g9, 

too, to8, t33, t37, 195, 1g9, 2o8, 223, 
227, 229, 23t, 236, 237, 24o, 257, 258, 
273, 27ft, 276, 278, 27g, 3oo, 3ot, 3o3, 
3o4, 3o5, 3t3, 3tft, 3t5, 316, 32t, 324, 
325, 332, 345, 349, 35o, 35t, 362, 363, 
368. Voir aussi : bâb. 

porte murée P. 4 o. 
porte de ville emportée P. 6 o, 3 2 6. 
porte de l'aqueduc P. 7ft. 
porte d'Ibn Tarîra P. tgg. 
porte de Nafîs P. 66. 

porte aux serpents P. g 1 , g 2. Additions à p. ft o o. 
portiques P. 2lt7, 32ft, 362. 
portiques de la Grande Mosquée P. t64 el ss., 

nos 78 à 86. 
prince héritier P. 1 7 8. 
prix, salaires P. 3g6. 

professeur (de madrasa) P. 216, 220, 235, 258, 
29lt. Voir: mudarris. 

protocoles : voir : titres. 

puits P. 78, 111 ss., 12g, 1ft3, 1lt6, 26ft ss. 
Addition - Voir aussi : bîr, djubb, sâtûra. 

Puits de la Citadelle P. 111; - No 57, p. tt2. 
puits de Seleucus P. 7 g, t 3 5. 

qâ'a P. t38, 39t. 
qabbara P. 399· 

Q 

qabr, tombeau P. 265, 3oo, 38g, 3go, 395. 
Addition à p. 26ft ss. 

qabw, voûte P. 3o, 136, tlt8. 
Qâbûs P. 16o. 
qatjâ al-A~wâ' ( ?) , lieu P. 3 8 6. 
qa#'i P. 375. 

qaddasa Allah nî(talw ( arwâ(llwm) P. 3ft, 2 6 o, 
278, 279, 36o. Addit., s. a. 613. 

Qadesh P. 2. 

qâtji, juge P. 5o, 5 1, 53, 7 5 Additions ; 1 o 5, 
1ft3, tft8, 16o, t6t, 170, 2olt, 219,220, 
247, 254, 284, 285, 292, 293, 34t, 3ft2, 
355, 376. Voir: Djâmi' al-QihJi. 

qâifi akram P. 2 52. 
qâtjî al-'askar P. 2 8 5. 

qâtji qutjât al-muslimîn P. 5o, 5 t , 53. 
qâdir, Addit., s.a. 379· 
qadr, revenu P. 395. 
qâhir voir : tâdj al-daula al-qâhira. 
qâhir al-al(tâd tva' l-mutamarridîn P. 1 1 5. 
qâhir al-kifara tva ' l-mushrikîn P. 1 8 5, 1 8 6, 1 8 8. 
qâhir al-lchatvâridj tva' l-mutamarridîn P. 8 5. 
qâhir mutamarridin P. 8 3, 1 8 3, 1 8 8, 1 9 7, 1 9 8, 

209. 
qâhir al-tughât tva' l-mârâqîn P. 8 9, 9 o . 
qâhir al-zanâdiqa tva' l-mubtadi 'in P. 1 t 6 (' 1. 

qâ 'im bi' l-qatvânîn P. 2 7 9. 
al-Qâ'im bi-amr Allah P. 245, 2ft6. 
Qais al-umarâ' wa 'Umarha P. 3â. 
qaisar·iyya, l!atcrtfptot', halle P. 1 2 (note). 
Qâitbây P. !tt, â3, ft5, 57, 67, 68, 75, g5, 

g6, 97, 98, g9, 100, 101, 391, 39ft, 
397. 

qal'a P. 1 o5, 3t5, 369. - Voir: batvwâb, ma~-
la(w, nâ 'ib, tvaqîl. 

al-qal'a al-{lalabiyya P. 2 72. 

al-qal 'a al-mu(wmiyya bi ~lalab P. 1 3 2 • 

al-qal' a al-sharija P. ft o 3. 

qalam : voir : §âbib al-saij tva'l-qalam. 

(IJ Corriger le texte arabe et lire : al-mubtadi'in. 

Qalânisî P. 2 1 , 2 1 9. 
Qalâ'ûn P. 155,166. 
qallâya, cellule, "iÀcxta P. 206 (note). 
qamâra, l!ap.âpcx P. 1 4 5. 
qâmi' al-al(tâd tva' l-mutamarridîn P. 1 1 6. 
qânn' alfadjr tva'l-munâfiqîn P. fto t. 
qâmi' al-kafara tva' l-mulbidîn P. 1 8 5 ss., 2 1 7 . 

INDEX. 

qâmi' al-kajara wa' l-mushrikîn P. 8 5, g 7, 1 t 5, 
t83, 197. Additions, s. a. 676. 

qâmi' al-kâfirîn tva Mdhimuhum P. 3 4 . 
qâmi' al-mul(tidîn P. 83, t85 , 209, 229. 
qâmt' al-mutamarridîn P. 8 9. 
qâmi' 'ubadat al-~ulbân P. 9 o. 

qanât, qanû, l!âtll!a, canna, canalis, conduit d ':au 
P. 14, 111, tt3, 22ft, 226, 352.- Votr: 
Bâb al-Qanât. 

Qanawât P. 226. 
Qanbây, Qânîbây, al-f:lamzâwî, malikî ?-âhirî, kâfil 

P. t48, tlt9, 373, 374. 
Qânim P. lto2. 
Qân~auh min Baiberdi P. 3 g 1 , 3 g 2. 
Qân~auh al-Ghûrî P. 43, lt4, lt5, 61, 62, 64, 

6g, 72, 73, 7ft, 87, g4, 101, 1o3, to5, 
106, 107, 108, tûg, 110, 111, 34o, 
3go, 3g2 et Additions, 3g3, 3g7, fto2, 
fto3, fto4. Addition à p. 57. 

Qân~auh al-Shâmî P. 3g6. 
Qân~auh al-Yahyâwî, kâfil P. 75, 385, 4o 1. 

Additions à p. 7S , 386. 
qan{ara, arcade, arche, l!évTpa, l!évTpo,, P. 145. 

Additions à p. 3t2, et s. a. 6fto. 
Qârâ, lieu P. 375, 377. 
qara'a, lire P. 233 , 278, 27g, 286 , 35t, 352. 
qarâ'at al-Qur'ân al-'a;,îm P. 27g, 286 . 

ansha'ha li qarâ'at al-Qur'ân, P. 278. 
Voir: rabima man qarâ'a; thawâb. 

qarâ arslân P. 1 1 6. 
Qarâdja al-zarrakash P. 2 52. 
Qarâqol au Bâb al-1-Iadîd No 2 8 2, p. 4 1 1. 

Qârârîtî P. 2 o 3. 
Qarasonqor, al-dj6kandâr, shamsî P. go, g1, 

118, t48, t66, t67, t68, 16g, q3, 320, 
à 3 2 8.- Voir: mausolée et fontaine Nos 1 70 , 
q1p. S21SS. 

Qara Y elek, turco man P. g 3. 
qarbasa, qarba§a P. 1 2 1 , 1 2 2. 
Qarghûya P. 143, 1lt6. 
al-qârî P. 33o. 

Mémoù·es, t. LXX VIL 
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qarn (corne) : pointe d'étoile; - Voir pandj; 
shâsh; sil!; tchâr·. 

Qarnabiya P. 1 6 o. 
al-Qarnâ~î P. 3 6 1 . 
qaJab, battiste P. 387. 
QasHa, quartier P. 33g , 3ft5. 
al-Qâsim b. 1-Iibat Allah, a~!urlabî P. 232. 
Qâsim b. Sa'îd, architecte P. 256. 
Qâsim al-Qasâsî P. 38o, 381, 384. 
qasîm al-daula P. 112, 144 , 145, 15o, 183 , 

185,186, 1gft, tg5, 1g7.-Voir :Aqsonqor. 
qasîm al-daula tva 'imâduhâ P. 2 o g. 
qasîm al-duwal P. 3ft. 
qasîm ldwlîjàt Allah P. 1 57. 
qa~r, château P. g4, g5, g7, g8, gg, 100, 101, 

10 2. 

Qa~rauh, ashrafî, kâfil P. 1 4 9 (note), 3 6 g ss., 
372 ss., 3gt. - Voir: Mausolée. 

Qa~rauh al-Timrâzî, nâ'ib P. 370. 
Qasrî P. 2oft, 2 5 1, 2 52, 2 53. 
Qa~~âbiyya : voir : Khân. 
qanal, castellum, fontana, dividiculum P. 1 g4, 

224, 225, 226, 227, 297, 3g4, 3g5. 
Additions à p. 345, 3ll6 

Qa~~al al-Akrâd No 243, p. 387. 
Qa~!al Altynboghâ No tp, p. 32ft. 
Qa~tal al-'Atawî No 177, p. 32g ss. 
Qa~!al Djâmi' al-Mawâzinî No t8g, p. 343. 
Qa~!al Djâmi' al-Sharaf No 2 58, p. 3g6. 
Qa~!al Djâmi' al-'Umad ou Djanbalât P. 3 tg, 

nos q4-q5, p. 327. 
Qastal shaikh al-f:laidarî No 185, p. 339. 
Qa~ial f:lammâm al-Tall No 1 7g, p. 331 ss. 
Oastal Harabkhânah No 188, p. 342 ss. 
Qa;ial ai-f:laramain No 2 3 5, p. 3 8 2. 

qa~tal al-khashshâbîn P. 2 2 5. 
Qa~!al al-RamarJâniyya No 2 54, p. 3gll ss., 3g6. 
Qa~!al sâi)at Bizza No 2llo, p. 386 et Additions. 
Qaslal Sakâldnî Addition à p. 345. 
Qa;Ïal Shabâriq No 176, p. 327 ss. 
Qa~tal al-Shu'aibiyya ou Djâmi' al-Tût! No 1 olt 

à 1 0 6' p. 2 2 2 ss.' 1 1 3. 
Qa~!al al-Tawâshî No 1g7, p. 354. 
qaJtrôma, ncx-rcicr1 pwp.a = maq§Ûra, balustrade P. 1 6 7, 

205. 
Qâsyûn P. 2 3 5. 
qâ!i' al-burhân P. 2 4 6. 
Qariyya, quartier P. 3o4, 3o6. 
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qâtil al-kafara wa' l-mul~idîn 

qâtil al-lwfara wa 'l-mushrikîn 
22 g. 

P. 8g. 
P. 83 , 116 , 2og , 

al-Qazwînî, 'Imâcl al-dîn P. 1ft 7. 
qibla : voir : Hâdim. 

Qiff, Coptos , Qif[i P. 252, 253 . 
Qiliclj Arslân P. 234. 
Qilicljiyya , à Damas P. 3tft. 
Qinnasrîn P. 11, 5g, 1ft5 , 332, 38t. - Voir: 

Bâb Qinnasdn. 
Qîqân : voir : Djâmi' al-Qîqân. 
qism, taxe P. 381. 

quartiers P. 8, 10, 20 ss., 72, 182, 195 , 201, 
205, 222, 22 ~ , 22g, 232, 233 , 2~g, 251, 
253, 200, 266, 26g , 271, 273, 28?., 283, 
286, 288, 2g3, 29~ , 296, 3oft, 3o5, 3o9 , 
312, 32ft, 327, 331, 33g , 34o , 3ft3, 3ft5, 
3ft7, 3119, 352, 353, 355, 359, 375 , 4oft, 
4o6 , 41o . 

qubba P. 1 o 1 , 1 o 2, 3 1 g, 3 2 3 , 3 5 1 , 3 9 1 . 
qubba alfawwâm P. 1 4 3. 
qubba al-maqtu'a P. 3 1 8. 
qubba al-na§r, à Damas P. 3 2 g. 
qudwat arbâb al-mulwqqiqîn P. 2 6 1 • 

qudwat al-sâlikîn P. 3 6 o. 

qumâsA P. 376 , 377. 
qumâsA mi§rÎ P. 3 8 3. 
Qunai'a, Qenât P. 226. 
qur'ân 'a;îm P. 279 , 286, 354. 
qur'ân P. 'l78, 27g , 286 , 351; voir: Coran; dtir . 
Qûrus (Cyrrhus), église P. 143. 
Qu[b al-dîn al-Nîshâpûrî, shaikh, professeur 

P. 2 tG. 
qutb al-kkilâfa P. 1 8 3, 1 g 7. 
sul{ân al-aqtâb P. 3 6 o. 

Ou!lidja al-l:larnâwî P. 3 3 9. 
Qu[lidjâ, Saif al-dîn P. 339 . 
Ou!luboahâ, mu?affarî zâhirî, na 'ib P. 353. 
qutlug!t P. 116 , 183 , t85 ss., 1g2 , 197. 
Quwaiq , rivière P. 12 , 39. - Voir: Pont. 

H 

rabb : voir : 'abd faqi'r; 'ât·!{; faqîr; kM(Il'; t•adjî. 
Tabb al-âlamîn P. 4 2 , 3 li o , 3 /j 2 . 

Ha'bân (forteresse) P. 23ft. 
Rabî' al-awwal P. 61 , g7 , 1og , 284 , 328, 347, 

38o, 388, 4o5 , 41o. 

slwAr Rabî' al-awwal P. 1 o 3, 1 o 7, 3 1 2 Addition ; 
324 , 348, 36o., 385, 386, ~07. Addition 
s. a. 64o . 

Rabî' al-âHir P. 1 g 8, 3 77 , 3 8 8 . 
slwAr Rabî' al-âkltir P. 3 4 7, 3 go . 
rar;li Allait P. 28o , 4o3. 
raifî al Hilâfa P. 2 09 , 2 2 g, 2 3o . 
raçlîya Allal~ 'an P. 194 , 202, 209, 223, 233, 

2113, 25 6, 26o, 265, 284, 3oo, 354. 
Addition à p. 264 ss. 

Ra4J'ab P. t66, qg , 25 3. Addition à p. 4oo. 
s!wltr Ra4J'ab P. 395, Add. s. a. 65o. - Ra4J'ab 

alfard P. 3g8. 
ra4J'î, qui espère : al-radjî riqâ Allait wa glmjTânahu 

P. 228. 

al-ra4jî 'afw rabbi !ti P. 3 1 6. 
al-mdjî 'afw A llalt P. 2 6 3 . 

radjâ ' li 4J'azîl tAawâb Allal! P. 2 8 o . 

Voir : 'abd Jaqîr. 
Hâdjîb, hâdjdj P. 343. 
Radkan P. 10 (note). 
mfa'a P. 22. 
raj; tY!{raf, corniche P. 14g. 
raft', élevé P. 73 , 75. - Voir: al-sitr. 
rage (puits de la) P. 2 o 3. 
ra~ba kabîra P. qo , 225, 269. 
raMm. 28~; - mhîma, add. à p. 2g7. 
m(1imaltu Allal! P. 1 o 5, 1 o 6, 1 1 ~ (note), 1 2 1 , 

13o, 15o , qg , 181 , 218, 229, 232, 235, 
238, 241 , 245, 25g, 200 , 204 ss . 265 , 
266, 267 , 272, 275 , 279, 313, 33o, 33ft , 
36o, 373. Additions à p. 18o, 131, 264ss. 
297, et s. a. 613 . 

m(1imaltu Allal! wa ra(1ima man tara(t(iam 'alaihi 
P. 22 8 , 278. 

ra(tùna Allal! man qaTâ ' wa da'â bi' l-maglifirat 'a lai/ti 
P. 233. 

ra(tima Allal! man qiil ra(,imahu Allait P. 2 g 7. 
m(lima Allah P. 374 . 
ra(tima Allah al-qârî wa'l-dhâkiT P. 33o. 

ra(n'mahu Allal! wa raMma dJamî ' al-muslimîn 
P. 262, 26S, 267. 

m(titna Allah man kdn al-sabah fihi P. 3 3 7. 

ra(1ima Allait man tara(t(l(lm 'ala sâkinAii P. 2 7 8. 
m(rimalm Allal! wa rah.ima djamî' al-millalt P. 2 6 2. 

ra(111w : Voir =· 'abd faqîr , faqîr, (lâ'i4J', mutaw{iffa, 
~aldt, tagAammada, tuwu.lfiya. 

ra(tmat Allait 'alaihi P. :.. 8 1. 

~----~~--- ---- -- -- ------------ - ------

lNDEX. 

ra' is P. 2!1, 1 9 5. 
Ramarjân P. 2 6 5, 2 g6. Addition à p. 2 72. 
slwhr Ramarjân P. 3 1 g, 3 2 7, 3 8 7 Add. à p. 2 3 o . 
Rama:fân al-mu'a?:fam P. 5o, 51 ( corr) 7 5. 
shahr Ramaqân al-mu'a?:fam qadruhu P. 33o , 3g2. 
shaht· Ramarjân al-mu'a?:fam P. 3 g 5. 

shah.r Rama#n al'azzam P. 5o, 5 1 corr. 

Ramarjân (Aulâd) P. 3g3. 
Ramaqàniyya : voir : Qa~!al al-Rama()âniyya. 
Raqqa P. 11, 6o, 15g. 
Rashîd al-Nâbulusî, poète P. 1 3 5. 
msama P. 1 3 3 , 2 5 7 , 3 7 3 , 3 8 ~ , 3 8 6 , 3 g 5 . 
msm 3g8. 
b1:-rasm, pour, à l 'usage de P. 36o, 388, ~ 11. 

Add. à p. 57, 75 , 366 , 3g2 , 3gg , lw5, et 

s. a. 879, g23. 
mushân, lanterne à fenêtres P. 1 g 6. 
Ray P. 15g. 
ra'ya : voir : a'lâ . 

reliques (découverte de) P. 1 9 3, 1 g 4. 
rêves P. 1 g~, 2 g 5. 
Rhodes P. 1 1 g. 
riyâsa P. 7 4 (note), 2 9 3 (note). 
ribâf, hospice P. 227, 266, 3o2, 3o3, Add. 

à p. ~q3, et s. a. 65o. 
rirjâ : voir : 'Ali b. Mûsâ al-ridâ ; - 'Alî b. al

'fâhir; - radjî. 

ri{iwân, satisfaction P. 1 4 o, 3 ~H. - Voir : 
askana ibtighâ', mujlaqar, §alât. 

rirjwân Allah 'alaihim wa 'ald djamî' al-muslimîn 

adjma'în P. 379· 
Riqwân b. Tutush P. 77, 3o3. 
Rimisharma P. 1 . 
n:wâq, riwâg, riwâqât, galerie P. 26 (note), ~w5. 

rizq , revenu P. 253. 
Romains P. 8, 69, tlt6, 2 ~0. 

roman (art) P. 2ft1, 2!12, 25g. 
Rome P. 119. 
rosettes (décor de) P. 67 , g4. 
rue = (1âra; - rue Afrls P. 356. 
rû(t , âme : qaddasa Allah rû(whu . 

waqafa 'ala t'Û(I P. 3 51. 
t·ukn, pilier P. ~6 note et Additions. 
Rukn al-dîn b. Abrl-Makârim I:Iamza b. 'Alî b. 

Zuhra b. 'AH b. Mul.1ammad b. Mu~ammad b. 
A~mad b. Mu~ammad b. al-I:lusain b. I~haq b. 
Dja 'far al-~âdiq al-shadf P. 2 53, 2 5~, 2 55. 

rukn al-ùlâm P. t83 , 185 ss., 197, 229. 

mkn al-isldm wa 'a~uduAu P. 3 4 . 
rukn al-islâm wa'l-muslimîn P 1 2 3 5 . 1 ' 1 g, 1 o , 

154, 15g, 3p. 
ruknal-milla P. 32, 8g. 
Rûm P. 1 1, 2 2. - Voir : ba!dawân al-Rûm. 

rûmî P. 224, 23 1, 287. - Voir: Djâmi' al-
Rûmî ou Mengliboghil.. 

Ru~il.fa P. 12, 2a7 (note) . 

s 

sa'â, consacrer ses soins P. 2lt4, 376. 
sa'âda, bonheur : voir : dâma; tâdj al-'alâ' wa'l

sa'âdât. 

sa'a : al-sâ'ât al-zamâniyya wa auqât al-§alawât 
P. 233. 

sabab, cause; instigateur P. 1o5 , to6 (note), 
337, 338 , 34o , 35o, 366, 367, ao 2. 

sabbâl<, fondeur P. 1 o 5. 
sâbât, passage voûté p. 1 a. 
al-~il.bî, astronome P. 2 o 3, 2 1 9. 
sabîl, fontaine P. 43, 14o , 222, 226, 227, 32t , 

324 , 328, 32 9, 33t, 3a3, 3118, 352, 35a , 
36g, 387, 394 , 395 , 396, 4o3 . Addition à 

p. 345 , 386 . 
fî sabîl Allal! P. 1 2 g. - Voir : al-mudjâAid fî 

saba A llalt. 

Sabil 'Alî Bey No 270, p. 4o 2 ss. 
Sabîl Bâb al-Maqâm No 220 , P. 368 ss. 
Sabîl fî 'l-Maqâmât P. 321. 
Sâbiq, Mirclâside P. 1 6 t . 
Sâbiq b. Mat•mûd Ibn ~âlil.• P. 1/ta. 
sa'd, bonheur : Jî ayyâm sa'd P. 3 g 7. 
al-Sa'd, architecte P. g3 , 96. 
Sa'd Allah b. 'AB b. al-Fakhd, 'Uthmân al-Mala\Î , 

(uî4J'4J' P. 3 !tg . 

Sa'd al-daula b. Saif al-daula P. 11 , 77 , tl!3 , 
1g4 (note). 

sadâq, dot P. 285 (note). 
~adaqa b. Yûsuf, al-dabbâgh P. 3 51. 
sadda, boucher P. !t6. 

~âdiq : Voir : Dj'afar b. Mul)ammad al-~âdiq; -

Rukn aldîn. 
§adîq : voir : Abû Bakr. 
~afad P. 75, 335. 
~afar al-khair P. 341 , 38g, 3go. 
sa./fâ(t P. 377 , 378. 
~affâl)îya : voir : Madrasa al-~affâl)iyya. 

57 . 
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$aHy al-din Djauhar, Ghulâmi P. 348, 34g. 
$aHy al-din Djauhar, b. 'Abd Allah 'fawâsht 

P. 3ft7 , 34g. 
~ajiyy al-imâm P. 2 o g, 2 t 3 . 
~ajwat al-khilâfa P. t 8 5 ss. 
§â~ât al-mil(t P. 3 2 4. 
Sâl)at Bizza , quartier P. 3fl4, 35 5, 368, 385 , 

lwg. - Voir aussi : Qa~j.al Sâ~at Bizza. 
§â~tib, maitre P. 22t , 2S2 , 253, 33o , 34o, 

372, 3g2. 
§â~tib al-barrain wa'l-ba?train P. 3ft. 
§â(tib dîwân al-inshâ' al-sharîf P. 3 7 7. 
§tÎ(tib al-saij wa' l-qalam P. 7 3, 7ft. 
.Jd(tib al-zamân al-(1Udjdja al-Mahdî P. 244, 246. 
ah';â(tib P. 2 t g. 
~û(zil : bilâd al-§â~zïiyya P. go . 
l!â'ib P. 221. 

sa'îd, d'heureux augure 
2og, 346. Additions 
sa'îd. 

P. 37, tt!! (note) 76, 
à p. t 3 t. Voir : malilc 

sa'id shahîd P. 3 4 , 3 5, 35ft. 
Sa'id b. 'Abd Allah, Maqdisi, architecte 224, 2S 6. 
Sa'id SiMhî P. 3oo. 
saij : voir : ~âtzib al-saif 
saij amîr al-mu' minîn P. 3 7 2. 

Saif al-daula Aqsonqor P. t5g. 
Saifal-daula Ibn tJamdân P. tt , !tt, 47, !tg, 

6o , t6t , t63 , tg3 , tg4, t95, 2o3, 22t, 
292, 3oo. 

saij al-dîn, al-saifî P. t f!, 25, fl4 et Addition, 5o. 
52, 54, 57 et addition , 7t , 72, 7ft, 75 
addition, 77, g3, to3, to5, 107, to8 , tt!! , 
t38 , tAo, 14g, 170, 286, 328 , 33t , 334, 
335, 337, 338, 344, 345, 366, 347, 348, 
34g, 353, 363, 366, 365, 366, 3g7, 36g, 
37o, 372, 373, 386, 387, 388, 3go , 3gt, 
3gfl , 3gg, 4o3. Addition à p. 3ft5, 366 , 386, 
392, 3gg, ltoo , lto5. 

Saif al-din b. 'Alam al-din Su1aimân P. 285 . 
Saif al-din b. Sitt al-'lràq, Addition s. a. 574 . 
Saif Ibn Numair, tribu P. 385. 
saij al-islâm P. 1 8 8. 
saij al-Hilâfa P. t t 6. 
sâ' i~1, voyageur P. 2 6 8. 
saillants P. 41 , 64, 45, 46, li7, 55 , S7, 58, 61, 

62 , 74, St, 83 , 87 , Sg, 1to , 117 , tt8. 
saint de porte, santon P. 18, tg, 3t, lt8, 63, 

6g, 75, 88, g8 . 

Sainte Irène, Istanbul P. 1 o6. 
Saint Jean P. 1 1 7' 1 ·18 ' ttg ' t !18, 176. 
Sakàkini : voir : Djâmi' SaHklnt. 
~akhrâ', désert P . 35t. 
sâkin al-turba (al-madjan) P. g4 , 265 , 278, 279 > 

2g2. 
Saladin, $alà~ al-din P. 26, 33 , 55, 35, 37 , lig , 

77 · 121 , 134, t61 , 1g5, 20ft, 21g, 22 0, 
234, 237 , 2Û2, 251, 252 , 257 , 270 , 28fl , 
285, 28g . 

§alâ(t : voir : ahl al-dîn. 
§âla(w P. 2 6 3 . 
§alâ~IÎ P. 1 6 2 . 

salaires P. 3 g 5. 
salâm : 'al~ihi af4al al-salâm wa' l-taslîrn P. 3 54. 

'alaihumma al-salâm P. 238. 
'alâ sâ(t.ibihi ofrjal al-solâm P. 3 3 o. 

Salâr, Saif al-din P. g 2. 
§alât, prière : 'alâ §tÎ(t ibihi af4al al-ijalât wa' l-salâm 

P. 3p. 
'alâ §tÎ~ibihi ajr}al al-§alât wa'l-salâm wa' l-m(tma 
wa' l-riifwân P. 3 g 2 . 

. ~alât al-djum'a wa'l-'îdain P. 348. 
§al(liJJât Allah 'alaihi P. 4 g. 

§alawât Allah 'alaihi wa 'alâ abâ' ilti wa abnâ'·ihi 
a l-a' imma al-tâhirîn P. 2 5 3 . 
§alawât al-khamsa P. 2 8 fi , 2 8 6. Addition s. a. 
656. 
Voir : auqât al-~alawât; imiim. 

§alîb : voir : qâmi' 'ubadat al-§ulbân. 
§âli~t P. 37 , 262, 267 , 348 , 35g , 36o . 

Voir : mali!. §âli(1. 
al-$àlil.t b. Zâhir Ghâsi b. Yûsuf P. 284, 28S. 
$âli~ b. 'AB b. 'Abd Allah, 'Abbâside P. 1 o, 2 7 t. 
$âlil:t b. 'AH, Mirdâside P. 1 o. 
$âlil! Isma'il, sultan mamloûk P. 16g, 32g, 33g. 
$àlil;t Isma'il b. Mal;mûd b. Zengi : voir : Isma'il. 
$âlil;l., Zain al-dîn , Zaini, ashrafi, grand chambellan 

P. 3g8 . 
al-$àlil;t $àlil) b. Nâ~ir Mul:tammad P. 331, 33!J, 

335, 33g. 
§IÎli(lî P. 16g , qo, 328, 33t; Addition s. a. 676 . 
$âlil:tîn, Cimetière P. 175, 176, 177, 228, 28 g. 

Addition à p. t 8o . - Voir : Maqâm Ibrahim. 
$âlil:tiyya, à Damas P. tgg. 
Salim b. Malik al-'Uqailî P. 2li. 
§alla Allal! 'alâ P. Ag , 1S 2, 20 0 el Additions, 

2!13, 2lilJ, 2li5, 3G2, 372. 

I NDEX. 

salle de justice P. t6 , 17 · 
Salmân b. Ma'âB p. 12 t , 1 2 2. 
Salmàn b. Ma'âB I.famid b. Zâfir P . 2 [J 2. 
Salmanassar III P. 2. 
Salmâsi P. t47. 
sa/Jana mu'aHama P. 334 . 
sal{ana sharifa P. 3 2 t . Voir : addma, nâ 'ib, tâqj al-

saltana. 
Sa'lûk P. 22g, 23o. 
Samanides P. 1 56. 
Samarra P. 6 o, t 8 1 , 2 2 5, 2 4 6, 3 o fl, 3 o 7, 3 9 1 . 
Samiram, Semiramis P. 5, 6. 
sana, année :Jî sana P. 57, 85 ss., 87, tt4 (note), 

tt g, t28, 170, 177, t8 o, tg 2, tg3 , t g4 , 
200, 202, 217 , 223 , 23 2, 233, 248 , 256, 
26o, 283, 3og , 3t6 , 343 , 347 , 356 , 37g, 
382 , 385 . Addition à p. 26ft ss. et s. a. 574, 
6t3, 6t5, 628. 

Jî awâ' il al-sana P. ft 1 t . 

mw sana P. 3 6 o , 3 7 1 . 

bî ta'rîkh sana P. 4t , 4o 5. 
bî ta' rîkh sul(t. sana P. ft t t . 

san'a, façon , œuvre P. t 2t , t 5o, 17g , t 8t, 
218, 224, 232, 238, 2!!1 , 256, 275 , 33t., 
36o . Addition à p. t5. 

sanad, soutien P. 3 4, 3 8. Voir : sayyid al-mulûk. 
sanctuaires de la Citadelle P. 1 1 7 ss. 
sandtîq, cercueil , reliquaire P. 1 1 7, 2 At , 3 o o . 
Saphadin P. t3li. 
Saporl P.3gt. 
saqd (abreuver , arroser) P. 3 2 8. 
saqâ Allah turbatahu P. 2 6 7. 
saqî, échanson P. 3 2 8 corr. 
saqf, plafond P. 1 o 1 , 1 o 2 ; voir : plafond. 
$arawi P. 35o , 35t. Voir: Djâmi' al-$arawi. 
sarcophage antique P. 7, g. 
Sarmâni P. 1 5o, 1 5 1 , 17 g. 
Sarmin P. 1 4 4, 1 6 1 , q 9 , 3 3 2 , 3 3 7 . 
Sarmini P. 367 . 
sâruk, sârudj P. 2 2 7. 
Sasanides P. 9, 3 7, 3 8 , 1 55, 1 g t , 1 g g, 2 59, 

27g , 3ot, 3o5, 33 5, 336, fl t o. 
G"C1.Tpcl7rlJ> T &\V G"<XTpcl7rGtJV, P . 1 g 0 . 

sâtûra P. 7 8 , 7 g, 1 1 1 , 1 t 3, 2 2 5, 2 2 6. 
Sauvaget J. P. g3, 11li, tt 5, 228, 26li , 3 t 8, 

333 , 33 7, 338, 3li 2, 377 , 378 , 38o , 38t, 
383 , 3g3, 3g8 , Addit. à p. t 5, t13 , 11li, 
tg3 , 2!16. 

sawwân, a-urivlJ , syénite P. 2 5 (note). 
sayyid, seigneur P. t t 5, t 6o, t 85, 28o , 39o . 

Voir : nâ{ir sâdat al-ashrâj. 
sayyid adjall P. 3 2 , t 6 o, t 8 g. 
sayyid al-'A rab wa' l-'Adjam P. 3 1 g. 
sayyid lwbîr P. t 8 5, t 8 6, t 9 6 , 2 o g. 
sayyid multtk al-'Amb wa'l-'Adjarn P. 315 . 
sayyid mulûk al-umam P. 1 1 2 , 1 5 â . 
say y id al-mulûk wa' l-salâtîn P. 8 5, 8 g, 1 3 g, 

23 8, 266. 
sayyid al-mulûk tva sanaduhum P. 3 li , 3 8. 
sayyid al-mursalîn P. 3 3 o . 
sayyid salâ#n al-'Arab wa'l-'AdJam P. 55 . 
say y id al-umma al-bâhira P. t 53 . 
sayyid al-umam P. 1 5o . 
say y id al-umarâ' P. t t 6 . 
Sayyid Bakr P. 254 . 
Sayyid l~usain al-Hamawi P. 4 1 o. 
Sayyidi 'Abd al-razzâq P. t 6g. 
Sayyidi Al)mad, bawwàb bi 'l-qal'a. Addition 

s. a. g23 . 
Sayyidi al-An~âri P. 3go . 
Sayyidnâ Mu~ammad P. 2li 3, 2 73 . 
Sébas tée , Sa maria P. 1 1 8 . 
sel P. 32 6. 
Seldjoukides P. 36, 37, St, t52 ss ., t 5ft, t S7, 

1S8, 178 , q g, t 83, tgo, 1g2, 22t, 293, 
335, 320. 

Séleucides P. 4, 5, 6, 7, 33, 37. 
Seleucus P. 7, t 3 5. 
Seleucus Nicator P. 3og, 3 1 o. 
Selim Khân, sultan ottoman P. 1 1 o. 
Sept Dormants P. g4, 208 . 
sha'ath P. g (no te). 
S!ta'biin (mois) P. 267 . - Jî Slw'bân P. 28g . 

,çhahr Slta'bân P. 5fl . 
Sha'bân al-mukarram P. 271 , 272, 353, 365 
et Additions; 4o3 , 4o4 . 

s hahr S ha' bân al-mukarram P. 3 5 3 . 
Sha'bân : voir : Ashraf sha' bân; Kàmil Sha'Mn. 
Shabâriq : voir : Qa~~al. 

shadd, inspection : bi shadd P. t 6 g, 3 3 4. 
shâdd, inspecteu_r : shâdd al-auqâf bi'l-rnamlaka al

lJalabiyya P. 3 6 7. 
shâdd al-slwrâbkhânâh al-sharîfa P. 7 2 , 7 3, 7 li, 

to5, to7 , t o8, tog, 17 2, 27t , !Jo3, l!o4 . 
Shftdhbakht P. q8, t2 g, t3o , 220, 228, 

2li t , 256 , 257, 258 . 
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Shâdhbakhtiyya : voir : Madrasa. 
sltâdhurwân P. 2 2 6, 2 2 7. 
Shâdl P. 3â3. Shâdl, 'lmâd al-dîn, b. $alâ l_1 al

din P. 85. 
shâfi'î, shâfi'ite P. 148 (note), tâg, 216, 22"2, 

23o Additions; 251,252, 25li, 258, 268, 
270,275,277, 27g, 281,288, 2gg, 315, 
3t6, 3q, 35g, 368, 377. 

slwhada P. t 53, 3 5 1 , 3 7 5. - islash.lwd ra~;lî Allal! 
P. 11ft correction au No 58. 

shâhanshâl! P. 1 1 6, t 57, 1 g 1, 1 9 2. 

sAâlwnshâh a'zam P. 36, t5o, t53, 156, t58. 
shâlwnsltâh mu'a?;am P. 1 57. 
Shâhanshâh b. Mangutchek, à Divrigi P. 1 15 , 

1 t6. 
shaldd, témoin, martyr P. 3ft, 3 5, 1 tft, 2ft ft, 

255, 256, 35ft, 3g5. 
slwltîd Karbala P. 200 et Addition. 
sh.ahr, mois P. 235. - Jî shahr P. 5o, 5t 

corr. 107, t14, 138, 28ft, 35o, 38g, 3g5. 
Addition à p. 23o, 3t2, et s. a. 65o. 

ji slwhr min shuhûr sana P. 3ft 1. 
fî shahr sana P. 2 o o, 2 8 9, 3 3 1 , 3 5o, 3 6 8. 
Jî shuMr P. 92, 238, 33g, 3ft6. 
Ji slmhûr sana P. 55, 5 g, 2 8 o, 2 8 6, 2 9 2, 3 o 3, 

315, 325, 33!t, 33g, 364, 374, Additions 
à p. 345. 

min shuMr sana P. 280 , 33o et cor1·. 3fto, 
3lt2, 3g8, 4ot. Addit. s. a. 710. 

Voir : bi-ta'rikh shahr; - jl ta'rîkh shuhûr sana. 
Shahrazûd P. 129. 
slwhriyâr P. 1 9 1 . shahriyâr al-Shâm 

- shahriyâr al-Shâm wa'l-'lraqain 

186, 1g7, 209. 
Shâhrokh P. 99· 

P. 1g8; 
P. 185, 

Shaibânl P. 2 51 ss; - voir : Djâmi' al-Shaibânl. 
. ~lwildt P. 3 7, 2 1 6, 2 6 1 , 2 8 8, 3 1 6, 3 4 7, 3 6 o, 

379, fto6, 4og. Addition à p. 18o, 264ss., 
et s.a. 644, 710, g23. 

slwik!t al-duwal wa qasîmulut P. 3 â . 
shaiH al-(wqîqa P. 260, 261. 
shaildt al-isldm P. t31, 347, 376. 
slwikh mashâ' iklt al-muslimîn P. 2 6 1 • 

slwik!t fa~. ~ânîn P. 3g8 corr. 
slwikh al-ta' ifa P. 3 1 7. 
Shaikh 'Abdallah : voir : Masdjid. 
Shaikh al-Balrûnî P. 288, 4og. 
Shaikh al-Djamâl, Mosquée No 2 3 2, p. 3 7 9. 

Shaikh Fâris, Mausolée No ' 126, 127, 128, 
p. :~6o ss. 

Shaikh tlaidarl : voir : Q<t~!al. 
Shaikh IJamûd : voir : Masdjid Ibn al-Iskâfl. 
Shaikh Mal.lmûdl, amîr P. g3. 
Shaikh Ma'ruf; voir : Masdjid. 
Shaikh Masdjûd P. 35:~. 
Shaikh Sitâ P. 33o. 
shak!ls, image P. 1 3 5. 
shâkir P. :~86. 

Shâm P. t63, q3, 181, 199, 22ï· - Voi r : 
amîr, bahlawân, ûwhriyâr; Syrie. 

shammâ .în : voir : Masdjid Shamma'ln ; -- Sûq 
shammâ'ln. 

Shams al-dîn b. al-Muqaddam P. 2 3â. 
Shams al-din b. $aqar, l:Jalabl, qâ~ll P. 1l!8. 
slwms al-dunyâ wa' l-dîn P. 3 2 1, 3 2 2. 

sh.ams al-ma'âlî P. tl5, t8g, 197, 20~)· 
slwrns al-ma'âlî wa Jalakuha P. 1 go. 
slwms al-mulûk P. 1 1 5. 
s lw ms al-mulûk wa' l-salâtîn P. 1 8 9 . 
shamsa, soleil, étoile à nombreuses pointes P. 1 2 4, 

127,328. 
Shamsu-Ditana P. 2. 
shamsî P. 3:~, go, t38, t66, 167, 168. 34ft ss. 

Voir : Qarasonqor. 
sltâ' n; voir : 'at;ama. 
Shâpûrkhwa~ P. t58. 
Shâpûrkhwast-Khurramabâd P. 1 9 2. 
slwra' P. 327, 379· 
sharâbkhânâh P. 1 o 5 ss. ; shm·âbkhânâlt slwrifa, 

p. 107, to8, 271, :~p. 
shm·af (noblesse) P. 9 7. 
slwraf al-daula P. 1 8 3. 
sharaf al-mitla al-bâhira P. t 59. 
slwraf djuyûsh al-muslimîn P. t 1 5. 
shamf al-dunyâ wa' l-dîn, voir : Da'ud . 
sharaf al-mulûk P. 1 8 5, 1 8 6, 1 9 3, 1 g 7. 
sharaf al-umma P. 8o, t5g. 
Sharaf al-dîn Abû 'A~rûn P. 2 1 6. 
Sharaf al-dîn Abû lJâmid b. al-Nadjîb, Dimashqî, 

(:lalahî P. 118, tft8. 
Sharaf al-dîn Mûsâ P. 347. 
Sharafiyya : voir : Madrasa. 
slwrî'a (loi religieuse) ; - voir : 'ulûm al-shm·î'a; 

kakf al-shar!'a; mu?tyi' al-ma'iilim al-slwrî'a; 
nlÎ?ir jî' l-kalilrn al-slwr'îa; nû~ir al-slwri'î, waqfan 
slwr'îan. 

sharif, noble, sacré: p. 23, 24, g5, to5, 132, 
t43, qt, 184, 219, 253, 254, 255, 323, 
337, 34o, 3ft1, 3ft2, 351, 377, 378. 
Voir : abwâb sharifa; - daula slwrifa; - diwân 
insltâ slwrif; - ~wramain slwrîfain; - ~1isba 

slwrifa; - 'ibn shm·if; - mamlaka sharifa; -
maqâm sharff; naqîb al-ashrâj; qal'a sharifa -
sal{ana sharifa; - sharâbldtânâ!t slwrifa; sirr 
slwrîf - zardkhânâh slwrifa. 

sharmfa P. g:~ . 

slwrf, clause P. 279, 28o, 284, 286, 338, 3ft8, 
35t, 368. 

sltash 'Alî, six fois 'Alî P. 3 57. 
slwsh qurûn, étoile à six pointes P. t 2 2. 
Shâtilâ 'i : voir : 'Ail. 
shaula P. 1 2 8 . 

Slwwwdl P. 209, fto3. 
Sltawwâl al-mubârak P. 3fto, 34:~, 365. 
slwyyada, renforcer P. ft 6, 4 7. 
Shihâb al-din : voir : Masdjid Shihâb al-din. 
Shihâbt P. 283. - Voir aussi: Al_Jmad b. Salâr, 
shiltâda, attestation : rizq al-shihâda P. 2 3 5. 
shi(ma P. tt8, 13t, tft8, 190. 
shi(magî P. t31 (note), t83 . 
sld'a, shi'ite P. 181, t84, 21S, 216, 217, 

:~ft3, 24ft, 2ft5, :~ft6, 25ft, 326. 
shirk : aqâlim al-shirk P. 3 4. 

Shlrwânl P. 379· 
Shu'aib b. Abi'l-I:Jasan b. I:Jusain b. Al,1mad al

Andalusî, faqlh, ascète P. 2 2 2. 
Shu'aibiyya : voir : Madrasa Shu'aibiyya, Qa~!al 

Shu'aibiyya. 
Shudjâ' al-din Fâtik P. t 7. 
shultbâ' : Jfalab al-shuhbâ' P. 1 7 1. 

Shukrl P. 1 8 1 . 
Shumr dhû'l-Djaushan P. 193. 
Sibây, ashrafî Addition à p. 57. 
sib! P. 377; - voir: 'Ail Abû'l-sibtain. 
Sidl Ghauth No• tlt2 à 11!5, p. 271 ss. et 

Addition. 
sùlillli (syrien) = latin sedilia, sedile, charpente 

P. 8, 3o7, 3o8. Voir : Djubb Sidillâ. 
Sidillâ, quartier P. 8. 
Sidd1q1 P. 2g5. 
SiiTin P. 272. 
signatures : voir : architecte : artisan. 
si~âba, claire-voire P. 333. 
sih qurûn, motif à 3 cornes P. 124, 128. 

INDEX. 

~ilwîdj, cite me P. 1 2, tft 6, 1l17, ~ t4 9, 2 2 4 ss., 
2 2 6 ss. 

silâ~ulâr P. 3 8 6 . 
sima, lcyma, nœud P. :~llo. cf. 162, 163. 
Simnân P. t6o. 
Sindjâr P. 195,219, :~3ft, :?.57. 
stqaya P. 2 7 3 (note). 
sirâ4j al-mitla P. 1 59 . 
sirâdj al-umma P. 1 5 g, 2 3 3, 2 56. 
sirr : voir : lcâtib al-sirr al-shm·fl 
sÙ'!' Allah fî' l-ifdq P. 3 6 o. 
Sis P. tft7 . 
al-sitr al-rafî', titre féminin P. 2 9 7 et Addition, 

2g8. 
sitt ma~ûna P. 388, 38g. 
Sitt al-'lrâq, fi lle de Nadjm al-dîn Ayyûb b. Shadhî, 

Additions, s. a. 57â. 
Si tt al-mulk, sœur de ~lâkim P. 5o. 
Si tt al-mulk, fille de Mu' izz Shihâb al-din Abû '1-

Fatl.l Ghâzi P. 2 9 1 . 
Shvâsi P. 3ft 3 . 
Sobemheim, Max P. :~4, 4t., 5:~, 54, 56, 75, 

8:~ à 87, 8g , gt à g5 , 97 , gg, 101 à 110, 
1 1 2' 1 1ft' 1 16, 1 1 7' 1 tg' 1 2 1' 1 2 8 à 1 34' 
136, 138, t4o, 1ft4, 155 , t56, 171, q3, 
q6, 181, 183, 18ft, 185, 1g2 , tg4 , 201 
à :~o3, 2og, 216, 218, 22li, 225, 237, 
:~3g, 24o, :~5o, 251, :~53, 257 , 261 à 

:~63, 267, 272, 279, :~go, 291, 3to , 312, 
3:~3, 326, 3:~8, 335, 337, 338, 33g , 3â5, 
3â7, 351, 35:~, 353, 358, 366, 367, 373, 
37ft, 383, 385, 3go, 3g2 , 3g3, 3g5, 3g6, 
3g8, 3g9, 4o4, ltto. 

sofftes de fenêtres P. 1 2lt, t 2 5. 
sonqor, gerfaut P. 2 2 9. 
Sonqor al-kabîr P. 2 o4, 2 52. 
Sonqordja : voir : Khânqâh Sonqordja. 
Sonqordja(h), Sonqorshâh P. 227, 22g. 
Sonqordjah b. 'Abd Allah al-Nûrl P. 228 , 229. 
Sourde!, J. et D., Addit. à p. :~p, ltoo. 
ac..m?p, mugkîth, ghiyâth P. 3 7. 
stalactite P. 3o1, 325, 333, 3Lrg. - Additions 

à p. 120, 257. 
Strabon P. 2. 
Sûdûn, mu~affari ~âhiri, kâfil P. 3 53. 
szifî, sûfisme P. 215, 261, 262 , 287, 3t6, 

3q, 36o , 36t. 
~ufîya musta 'arriba, Additions, s. a. 65o. 
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Suhrawardi, Shihâb al-din P. 2 2 o. 
Sulaimân b. Selim, sul[ân ottoman P. 4 3, 1 1 o, 

111, 347, 4o5, l!o8 , 4o9. 
Sulaimân, AHf al-din Addition ~~ p. 180. 
Sulaimân, 'Alam al-din, b. Aldjây, vizir P. 27, 

3t.l8. 
Sulaimân, Badr al-daula , Abû'l-Rabi', b. 'Abd· al-

djabbâr b. Ortoq P. 1t4, t84, 25t.l. 
Sulaimân b. 'Abd al-Malik P. t!t3, 269. 
Sulaimân b. f:laidar P. 2 51. 
Sulaimânî: voir : Hâqir. 
su1tân P. 3 6, 3 7, t 9 2, 2 2 1. Addition à p. 1 3 t , 

23o, 297. 
sultân = salt ana, pouvoir P. 2 7 9, 2 8 o (note). 
Voir : klwllada, na§ara Allah sultânaltu. 
sultân, imperator, atiTolepaTwp P. 1 54, 1 56. 
sultân al-'A rab wa' l-'Adjam P. 3t.l, 2 2 1. 
sul{ân ai'(J A lla!t P. 1 1 2 , 1 5o, 1 5 â , t 58 . 
sultân al-auliyâ' wa 'l-aqtâb P. 3 6 o. 

sul{ân al-a':;am P. â3 , 55, 74, 87, 89, 91 , 103 , 
107 , tog , 153, t66, 221, 278, 312 Additions, 

315,319, 323, 347, 378, Lio9. 
su ltân al-islâm wa 'l-muslirnîn P. 3 4, 3 5, 3 6, 55, 

82, 97· 2 f7 , 238, 296 . 
sul{ân al-barrain P. 55. 
sultân djuy-âs!t al-rnuwa?tl]idîn P. 8 9. 
sultân al-muljaqqiqîn P. 2 1 6. 
s!{l[ân al·mu'arrarn P. 36, 15o, t53, 15t.l , t58. 
sultân salâtîn al-'A rab wa 'l-'A~jam P. 3 2 3 . 
sultân al-tarîqa P. 2 6 o, 2 6 1 • 

sultân al-'ulamâ' P. 3 4, q 1 • 

Voir : maulâna al-sultân ; - 'âlîm, ijiildu1r, 'îzz, 
'izzat, maulay, sayyid, sharns, tâdj, 'uddat, wâlid 
al-salâtîn. 

Sultân al-daula, Abû Shudjâ', Bouyide P. 157. 
Sul[ân Wâlida : voir : Mausolée Sultân Wâlida . 
sultânî P. t o 5 , 2 6 6 , 2 6 9 , 3 3 7 . 
Voir : rnamdlik sulfaniyya. 
sultânî, monnaie P. 2 8 1, 4 1 1. 
Sultanîyya P. 285. -- Voir: Madrasa. 
Sumer P. 1. 
sunna, sunnites P. t84, 215 , 216 , 243, 2 54 , 

3q, 33o, 379· 
Voir : altl al-dîn wa' l-sunna; muqîm sunna; 
rnu?hir da'wat al-sunna, tâbi' al-sunna. 

Suppiluliuma P. 1. 
sûq (marché) : sûq 'attârîn P. 3 9 7. 

sûq glwzl P. 18. 

sûq darb P. 2 5 5 . 
sz1q !tawâ' P. 2 3 o . 

sûq glwnarn P. 3 G 3. 
sûq k!tail P. 1 8, 2 o, 3 2 9, 3 6 3 . 
s-âq rnanâdil P. 273 (note), 339 (note). 
sûq nas!tsltâbîn P. 2 55. 
sûq slwmmâ'în P. 3 9 7. 
sûq sul{ânî P. 2 6 6, 2 6 9. 

sûr,muraille P.41 ,55, 71· 
sw·madan, bo1te à kohl P. 1 2 â, 1 2 8. 
Surra-man-râ 'a =" Samarra. 
survivances antiques P. t63, t Glt. 
Suse P. 2. 
~û~i (?), lieu P. 375. 
suwaiqa, petit bazar P. 3 o 7. 
Suwaiqat f:lâtim wa 'AH, quartier P. 20 5, 2 8 2 ,3l!o. 
synagogue, kanîsa P. 3o5, 3o9 , 31o , 3t 2. 
Syrie, Syrien P. 2, 6 ss., 11 , 62, 65, 69, 106, 

110 , 119 , 146, 1Û8, 179· 225, 226, 2ll7 , 
25o, 259, 3oâ , voir: Shâm. 

T 

ta'an·ada, s'opposer, porter préjudice P. 3l!t, 
3l!2, 3g6, 397 . 

tabaqn, chambre , étage P. 3gt, 4o8. 
- tabâmka Allait 'alaihi P. 4 2. 

Tabarî P. 51, t 86, 378, 39t. 
al-Tabbâkh, Mul)ammad al-Râghib P. 1 g (note), 

227, 228 , 255. 
tâbi ' al-sunna P. 3 4 . 
tablkhâna P. 3 9 6. 
tâdj al-'alâ' wa'l-sa'âdât P. ~qg , IJ 10 . 
tâdj al-anâm P. 1 1 5 . 
tâdj al-daula al-qâlzira 
Tâdj al-mil!a, Bouyide 
tâdj al-mitla P. t 7 8. 
tadj al-mulûk P. 8 o. 

P. 153, 15g. 
P. 157. 

tâdj al-mulzîk wa 'l-salâ!în wa djalâlulta P. 2 o g. 
tâdj al-sal{ana wa imâmulta P. 3 4 . 
tâdj al-umma P. 1 1 5. 
tadjaddada P. to5, 337 , 366 , 376 , 38o, 387 , 

3g2 , 393, 4o2 . 
taclj'dîd, renouvellement P. 53, 5â , 57, 67 , 72, 

t o3, 1o4, 336 , 37G , 38o, l!o2 . 
tâdjù· al-mamâlik al-sulfâniyya P. 3 g4, 3 g 5, 3 g 6. 
tajsîl maklzbût, entrelac à plusieurs figures géomé- ' 

triques, octogone P. 1 2 3. 

• 
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tafsîr, indemnité de route P. 342. 
taglzammadalzu Allah bi ra~1matilti P. 2 8 4, 2 g 2, 

2g7 , 343, 36o , 37g. 
Taghriberdi, ?-âhid, nâ 'ib qal'a P. 133 , t 3l! . 
'l'aghriberdi, malikt ?-âhM, kâfil P. qo , 258 ss. 

- Voir : Djâmi' 'l'aghriberdi. 
'l'aghri wermish P. 3 3 3. 
fa/tara, latrines P. 2 2 4 et Additions . 
ta(l(tân P. 3g8 corr. 
ta(tiyya : 'alâ §â(1ib al-ltidjra akmal al-ta(tiyya P. 2 2 t 

trîltir (pur) P. 253; voir: al-a'imma al-!dltù·în. 
'fâhir dhû 'l-yaminain P. 2 2 9. 
'l'a}.tt al-qal'a, quartier P. 15, 18 , 2!18, 2gg, 

32g , 362, 363. 
'faidja, Saif al-din P. 334 . 
tâ'ifa: slwiklt al-tâ'ifa P. 3q. 
tâ' !fa (tanajiyya, slzâji'iyya P. 2 7 g. 
Takriti P. ft . 
{alaban limâ' 'ind Allait min al-adjûr P. 3 â 1 , 3[( 2 . 

talismans P. 25, l!6 , 
'l'ali : voir : Qa~ !al I,Iamrnâm al-'l'ail. 
talmidh P. 2 3 2 . 

Tamerlan P. 175, 358 . Voir : Tatars. 
'l'âni-Bek, maliki ~âlil)i P. 338. 
Tannâbi P. 3 og. 
tanwîr, illumination P. 1 3 t. 
tanzil, incrustation , marqueterie P. 25g . 
tapis (interdiction de s'asseoir sut· le) P. 3 6 o, 3 6 1 . 
tâq P. 3o 1. 
taqabbala, agréer ; taqabbala Allait min t tl! (note), 

2og , 262, 267, 27g , 28o , 28â , 28 6, 354, 
3p, 374. 

taqabbalalw Allait P. 2 3 2, 2 3 3. 
taqarraba ilâ Allait P. 232, 233. Voir : adjzala . 
Tâq-i-Kisrâ P. 65 (note), 25g . 
tardjîm, emplacement d'artillerie P. 1 1 o. 
7'arâbulst : mamlaka 7'a1'âbulsiyya P. 3 6 5. 
ia1'a(1~wma : voir : ra?1ima Allait man tam?1& ama 'alâ. 
ta'rîklt: bi-târîkA P. 4 t , 71, 7!J, 75 , 97 , 102, 

to3, to 8, tog ; 11 0, 111, t31 , t3 2, 22 1, 
327, 33o , 337 , 3âo, 34g , 353 , 3p, 373, 
375 , 37g, 385 , 387, 388, 38g , 3go, 3g1, 
392 , 3g5, 397 • 3g8 , 39g, !tot , 4o 3, 4o4, 
âo5 , 4o6, ft o7, fto 8, 4t1 . 

bi-ta'rîklt 'âm P. 1g8, 276, 3ltg, li o7. 
bi-ta' rîklt sana P. 4 t , fi o 2 , ft o 5, ft 1 1 • 

bi-ta'rîkltsltah.r P. 51!, 6 1, 353, 35â , 373,388, 
3g 5, fw3 , fto7. 

f î ta'rîklt P. fi t , 34o, 367 . 
f î ta'rîkA sana P. 278, 3âo . 
ji ta' rîklz sltultûr sana P. 3 â 3. 
tarîq : bi-gltair farîq P. 3 1 8. 
farîq al-?wqq : voir : mursl!id. 
'fâriq, Safi al-dîn, b. 'AH b. Yal} yâ, Bâlisî, râ'is , 

appelé Ibn 'l'ar1ra P. 1g5, tgg. 
ta1'îqa : sultân farîqa P. 2 6 o . 

Voir : burl!ân {arîqa, mu? !tir ma'iilim {ariqa. 
'l'arsûsi P. 2 o g, 2 1 5, 3 o 3. 
ta§wÎr, images P. 3 6 2. 
Tatars P. tt , 26, 6o, 7g, 89, go, 118, t!t5, 

1fl7, 148 , t 66 , q3, 1g5, 196, 'J 07, 2!.l0, 
222, 237 , 247 , 268 , 28g, 370. 

'l'atarlar, quartier P. fi o 2. 
tatawwa', s'employer P. t t 4 (nole). 
tathlîth : voir : kâsir. 
'l'auba : voir : Djâmi' al-'l'auba . 
taa:fîq (assistance) P. 3 1 6. 
taw(&l : voir : kilmat, nâ§ir ?1izb al-taw~dd. 

{auq, balustrade P. t g 5. 
taulîya : bi-taulîya P. 7 2 , 3 7, 71!, 1 o 3 , 1 o 9. 
ft taulîya P. li ll , 52. 
tawalla P. 5o. 
bi-tawallî P. 5 2 , 53, 7 1 , 7 2 , 8 5, 1 2 8, 1 3 o, 

t3g, t 68 , qo, 22g, 25 t , 272 , 278, 3t5, 
319, 356 , 365 . Additions à p. 15, 23o, 
2g7 et s. a. 6t3. 

bi-tawalli amriltâ P. 3 3 4. 
'fawâshî, ~afi al-din b. 'Abd Allah P. 3âg . -

Voir : Djâmi' al-'fawâshî; - Oa?~al al-'fawâshî. 
tawâtir P. 2 2 • 

'fây Bughâ, 'Aia 'l-dîn Abû Sa' îd, ~ahirî : voir : 
Khânqâh 'fây Bugha, Addition s. a. 65o. 

'fâz, Saif al-din, kâfil P. 3 3 9. 
Tâz b. Qu ~ghadj P. 33g . 
Tchakam, Abû 'Abd Allah P. t8 , t g , 5li, 79, 8o , 

93, gl!, 95 , g6 . too ss., t o2 ss., 108 ss., 
111,337. 

tcl!âr 'Alî, quatre fois 'Ait P. gâ, 1 oo , 1 o 1, 33o, 
357 . 

Tchârkas, Fakhr al-dîn P. 2 52 . 
tcltâr qurân, étoile à quatre pointes P. 2 7/1. 
'l'chihil Dukhtarân P. 16o . 
'l'chihilsutûn P. t 6 o. 
'l'elebinus P. t . 
Tell Ermen (inscription de) P. t1 4 (note 2). 
Tell al-Qiqân P. 288 . 
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Temirbây, ashrafl, nâ'ib (1al'a, Décret No 238, 
p. 38!1. 

Temirboghâ, nâ~ir1, kâfil P. 337, 338. 
temple du feu P. 14ft, 205. 
Tengiz, émit· P. 3 3 g. 
Teshup, dieu P. 3. 
têtedeSt.Jean P. 117,118, t1g , 1ft8. 
tête de pont (Citadelle) P. 1 o 3 ss. 
Textes de construction Nos 1 , 4, 5, 7, 8, 2 7, 2 8, 

3o, 32, 36, â5, 47, 4g, 53, S7, 6o, 68, 70, 
7t' 73 , 7ft, 75 , 77, 78, 85, 86 , 87, 88, 
8g , g1, 1o5, to8, 110 , 112, 119 , 120, t26 , 
12g, 13o, 13t, t38, t3g, t41, tSt, t52, 
t55, t58, 160, t6g, qo, 1p, q3, ql!, 
q6 , 177, q8, qg, 18o, t85, 186 , t88, 
190, tgt, tg3, 1g6, 1gg, 202, 2o3, 2oâ, 
205,206, 2og, 210, 2t3, 2t4, 2t5, 216, 
2 tg, 2 20, 
236, 239, 
262 , 2 70, 
282. 

2 2 2' 
2â3, 

2 7 1' 

223, 224, 231, 232, 235, 
2!i4, 246, 250, 254, 258 , 
27!!, 276, 278, 279, 28o, 

Textes de reconstruction No ' 2, 3, g, 1 1, t 3, 1 5, 
16, q, 25, 3t, llo, at, !t6, 62, 79· 83, 
93, g!t, g6, g8, t13, t28, 165, t67, tg8. 

Textes de restauration (rénovation) Nos 6, t o, t 2, 
20 , 2â, 26, 33, l12, 5o, 51 , 55, 56 , 65, 
67 A., 72, 8o, 82, 8ft, g5, g7, too, to3, 
1og, tâ3, 157, q5, 182, 192, 195, 197 , 
218, 226, 2llo, 255, 25g, 26o, 26g, 27S. 

Textes funéraires Nos 58, 5g, 107, t13, tt6, 
121, 127, t33, 13li, t35 , tlto, tlt7, t5o, 
162 , qt, 228, 2!i4, 2â5, 248, 249, 253, 
256, 264, 26S, 267, 3oo , 365, 3g5. 

Textes religieux Nos 1â, g2, t16, 1t7, 1t8, 132. 
Textes Coraniques Nos 76, 1 oâ, 133. 
Texte de fondation privé No 168, p. 3t6; -

cf. No 9 9, p. 2 o 4 . 
Textes de fondation (waqf) Nos 63, 66, 111, 122 , 

13 7, 1âa, 1â8, tt1 9, 152, 153, 16â, t82 , 
183, 18ft, 201, 211, 223, 227, 23g, 251, 
2 7 7, 2 8 t. Cf. 1 6 3, 2 o 7, 2 57. 

Texte historique (fragment) No t 9. 
Texte royal Nos 2 3, 3 g. 
Thâbit b. Shuqwaiq, architecte P. 1!i7. 
thaghr : voir : djami'; (tqfi? · 
tlwmâr, fruits P. 376, 377. 
thaqîl, lourd ; cui ne P. 1 o 6. 
thawdb Allah. : vou· : ibtiglid'; rarljd'. 

thawâb qarâ' at al-'ilm P. 2 7 ~. 
théâtre P. 8, 3o8. 
Théodose P. t t 8. 
Théophanes P. t t 8. 
Theophano P. t t (note). 
Thimâl, Abû 'Uhvân, b. ~âlil:t b. Mirdâs P. tt, 

tli, ttli. 
Thoutmès III P. 2. 
tilâf, écroulement P. t o t , t o 2. 
Timrâz, ashrafi, nâ'ib qal'a P. lill et Addition. 
Timrâzl P. 37o . 
Timurtash P. t t 7. 
tirâz, voir : fâti(t {irâz al-akhqar. 
titres P. 3 2 , 3 3 , 3 !1, 3 5, 3 6, 3 7, 3 g, 8 1 , 8 2 , 

8g, go, t1li, tt5, tt6, t53, tSli, 155, 
156, 157, 158, t6o, q8, qg, t86, t87, 
t88, 192, 21t, 212, 27g, 32o, 335,336. 

Tîzînî : Addition s. a. 6 1 3. 
Toghtekin, Bouride P. 7 7, 1 1 a, 1 Ali. 
Toghul b. 'Abd Allah, Shihâb al-din Abû Sa'ld, 

Mal)mÛd al-Khutluq1, atâbek, malikl ~âhid 

P. 23, 79, t3o, 13t, t32, 135, t36, d7, 
277· 278, 27g, 283 à 288. 

{oghultekin P. 1 1 6, 1 8 3, t 8 5, 1 8 6, t 9 2, tg 7. 
tombeaux de la Citadelle Nos 58, 5g, p. tt3 ss. 
Toqtimur al-Kultâw1, ashrafî P. 286, 3!t8, 34g. 
tours P. g, 3 2 , 3 3, 3 g, ft 2 , ft 3, ft ft, ft 6, ft 7, 58, 

59, 6o, 62, 63, 64 , 65, 67, 69, 8t, 84, 
85, 87, 8g, to3, toli, to7, tog, tto, 38o, 
Additions, s. a. 676. 

tremblement de terre P o " r: 3 . t, 21, 1Liu, · 17. 
tricamaratus, ..-pm<ipapo'', P. 3 o 8. 
..-phwl'x.os, P. 3o8. 

Tripoli P. 1, 7S, 110, 14li, 296, 338, 365, 
3go. 

trompe P. 3o 1, 325, 332, 387. 
trophée (pouvoir magique) P. 2113. 
Tschnilikiosk P. 2 o li. 
Tudhalias 1 P. 2. 
Tûmân al-Nûri, ~fusâm al-d1n P. 355. 
tuquddima P. 27g, 28o (note), 286. 
Tûrânshâh b. Ayyûb P. 23â. 
tw·ba, mausolée Nos go , 121,127, t2g à tâo , 

1â7, 1SS, 1S6 , 1S7 , 1Sg, 236,2411, 2So, 
26o, 276. --- P. gll, tt6, t81, 228, 253, 
26o, 261, 262, 264 ss. Additions; 26S, 
266, 267, 278, 27g, 28t, 28g, 291, 2g2, 
2g7, 322, 35t, 362 , 385, 387, 388, 3g8, 
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3gg, 4o7, â1o. - Additions à p. 18o, 
264 ss., s. a. 658. - Voir : saqâ. 

Turcs P. t 9 2, â o 5. 
Turcomans P. 56, 7S, g3, 26g, 355, 386 , 

3go, 393. 
Tût1 : voir : Djâmi' al-TûtL 
tutun, tabac : voir : Khân al-tutun. 
Tutush, Abû Sa'îd, b. Mul)ammad P. t51, 153 , 

t5g, 160. 
Tulush, Tadj al-daula P. 1 55. 
tuwujfiya, décéder P. 11Û corr., 26o, 26t, 265, 

267, 291, 2g7 , 322. 
tuwujfiya ila ra(tmat Allah P. 3 8 9, 3 go, 3 9 5. 

u 

'uddat amîr al-nw 'minîn P. q 8, 1 8 g. 
'uddatal-saldtîn P. 183, t85 ss., t89, 1g7, 1g8. 
'uddat al-daula P. t 8 g. 
'uddat al-dîn P. 1 8 g. 
'uddat al-imâm P. 1 8 g. 
'uddat al-islâm P. 1 8 g. 
Ulishu P. 1. 
Ulu Djâmi' P. t5li. 
'Umar b. Al,1mad b. Hibat Allah b. Mu~1ammad b. 

Ab1 Djarrâda, al-~âbib Kamâl al-d1n Ibn al
'Ad1m P. 217, 21g, 2 20. 

'Umar al-fârûq P. 379· 
'Umar al-kM~~ P. 1 1 7. 
'Umar b. al-Kha~!ab P. 223, 2li3. 
'Umar, Nadjm al-dln .. ? .. , Abû Sa'îd b. Mâlik al

' lrnâdl, amîr adjall P. 1 1 6, t 17. 
'Umar, Zain al-dîn, b. al-Saffâl.t. shâfi'î P. 148 

(note), t!tg, 377. 
'Umar, Zain al-dîn, chef de chancellerie P. 3 58. 
'Umarî : voir : Bawwâbât al-Yâsmîn ou Mosquée al-

'Umari; Qa~[al Djâmi' al-'Umari. 
Umayyades P. 10, 1Û3, 153, 15g , 173, 578. 
'umda al-dunyâ P. 1 g 2 . 

'umda al-kl!ilâfa P. 1 1 6. 
umma, nation; voir : bahâ', djalâl, [Jhiyâth, imâd, 

mâlik riqâb, mudjir, mu[JMth, sharaf, sirârlj', 

sayyid, tiidj al-umma; malik al-umam, sayyid al

mnam. 
al-umma al-bâhira P. 1 53, 1 58. 
al-umma al-zâhira P. 1 59. 
Unyeh, Oil•o ij P. 3. 
..-ù \n•o"ûrw·ov P. 9 (note). 

u1rapx.os P. 1g1 (note). 
'Uqail, prêtre P. 2 tg. 
uqda = nœud, enh·elac. 
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<< 'Uqûd al-djawâhir fî sirat al-Malik al-Zâl)ir>> 
P. tl1â (note). 

Ur P. t. 

Urim al-kubrâ, village 
ustâdâr(i), majordome 

386. 

P. 118, 13t. 

P. 33â, 335, 336, 383, 

ustuwâna, bêtlt esfunê, è;,.cJvapO,;, riwâq, colonnade 
P. 2o5. 

Utch Khân No 275, p. lio6. 
'Uthmân P. 2ll3. -Voir: âl 'Uthmân. 
'Uthmân dhû'l-nûrain P. 37g. 
'Uthmân b. Ghulbek, 'lzz al-dîn, l,1anafi P. 385. 
'uthmânî, monnaie P. 3g5 , 3g6. 
'U!rush :voir: Djâmi' 'U!rush. 

v 

vadrabara, porte-massue P. 335. 
Valens P. t t 8. 
Van P. t5â. 
V an Berchem, Max P. 3 6, â 3, 5 2 , 54, 57, 5 g, 

98, too, toll, to6, to7, to8, t1g, 120, 
121, t22, 123, 128, 138, tli5, t53, 16g, 
176, t8g, tgo, 192, 2o!J, 208, 209, 210, 
211, 21g, 2Û1, 2ll2, 245, 262, 272, 273, 
276, 2g8, 334, 335, 337, 354. 

V en ise P. t o 6. 
Vitruve P. tâ6 . 
VIZir = waZ'Î1'. 
voussoirs P. 31, 48, 65, 273, 276, 3o1, 3o2, 

3o5 , 3o6, 35o, 35t. 
voûtes P. t82, 227, 2âo, 2S7, 258, 27S, 276, 

277, 3oo, 3o5, 313, 314, 315 , 327, 3!t5, 
362, 387, 3g1, 3g3. 

voûte en arc de cloître P. 276, 3o2, 321, 333, 

35o. 
voûte à arêtes P. 3t, 63, 65, 177,227,236, 

3tll, 321,324, 32g, 333,355. 
voûte en fer à cheval P. 2 3 g. 

w 

Wâdî'i-'Asal P. 23o. 
. wadJh Allah, wadJh rabbi : von· : ibtigltâ'. 
wadjh al-mantaqa, coin triangulaire P. 1 2 A. 
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wqj'ât P. 2 53. 
wajfaqa, assister, favoriser P. 263. 
wojfaqaltu Allait li-tâ'atilti P. 2 o 4 corr. 
wajfaqalm Allah Jî 'amal al-k!tair P. 17!). 
wqfi : voie : Mûsâ al-kâ?-im. 
wâhib al-mâmalik wa ni? âmuluî P. 3 4 . 
walî, saint P. 263. 
waliyyu 'l-ni 'mi P. 1 8 9. 
aulîya' ni'matihi P. 334. 
walâ, walî P. 53. 
walîy amr P. 2 7 9 , 3 3 5 . 
walî al-wuzâra P. 2 5 2 • 

walât umûr al-islâm P. 3 4 1 , 3 4 2 • 

wâlî, gouverneur P. 1 7 1. 
Walid P. 143. 
wâlîd al-muliik wa 'l-salâtîn P. 3 4. 
Wâlida : voir : Mausolée Wâlida. 
waqf P. 23o, 244, 267, 28o, 28!1, 286, 338, 

342, 372, 375, 3g2. - Voir: auqafa; nâ;;ir; 
sltâdd al-auqâf 

waqfan slwr'îan §a~tî~uîn P. 3 5 1, 4 1 1 . 
woqfan mu~tabbasan mu' abbadan P. 1 2 9. 
waqafa P. 1 2 9, 1 3 1, 2 2 4, 2 2 7, 2 3 o, 2 44, 

256, 266, 272, 338, 351, 411. Additions 
à p. 312 et s. a. 574, 65o, 656. 

wâqif P. 28o, 281, 338, 375. Addition s. a. 
613. 

al-wâqif 'alailti P. 1 o 5. 

al-wâqif bi athâr al-ulûhiyya P. 2 6 1 . 

waqîl al-maql'tm al-sharîf P. 4 4, 1 o 2 . 

waqîl al-qal'a al-shar1fa bi l;lalab P. 4o3. 
waqt : auqât al-§alawât P. 2 3 2. 

warada, arriver P. 1o5, 34o, 341, 342, 366. 
waraq, papier P. 378. 
Waraqa, quartier P. 182. 
wa§Î : voir : 'AIL 
wâ§il P. 288, 36o. 

wazîr, VIZir P. 2 7, 1 7 9, 2 2 1 , 2 52 , 2 53, 2 7 8, 
348, 4o9. 

wazîrî mu' ayyidî P. 1 7 9 . 
Weil, G. P. g3, 267. 
Wiet, G. Add. à p. 4!1, 5t et s. a. 923. 
wilâya P. 1 3 8, 2 1 7, 2 1 9, â 1 o. 

y 

yad, main: 'alâ yad(ai) P. 53, 177, 2o4, 209. 
Additions à p. 2 73 et s. a. 658. 

al-Yahûd, quartier P. 24g. 
Yai:Jyâ (?) P. 282. 

Yalnâ b. Abi 'fayy P. 1â4 (note) , 185, 193, 
19Û, 236, 371. 

Yat1yâ, Abû Na;;r b. Djârlr, Takrîtî P. 4. 
Yal,Iyâ b. ~Hmid b. Abî 'fayy P. 33. 
Yal,Iyâ b. A~mad, al-ma'rûf bi Ibn al-Munadjdjim 

P. 382. 

Yal.•yâ, Iftikhâr al-dîn Abû'l-mafiikhir, professeur 
P. 22o. 

Yal)yâ, Muntakhab al-dîn Abî Zakariya, b. Abî 
'fayy, nadjdjâr, ~lalahl P. 144. 

Yal,1yâ b. Mul)ammad b. 'Abd al-ral,Iman b. Mâhân 
P. 2o4. 

Yal)yâwî : voir : Qân~auh al-Yai:JyâwL 
yamîn amîr al-mu' minîn P. 1 1 2, 1 5o, 1 5 â, 1 58, 

177,192. 
yamîn khilâfat Allah P. 1 54. 
Ya'qûb Bey P. 75, 386, 390. 
Yâqût P. 2, â, 5, 12, 13, 1â, 29, 1t3, 117, 

176, 1gâ, 220, 237, 24â, 253, 269, 271, 
272, 287, 2gâ, 3o9, 33o, 372. 

Yaruq b. Arslan P. 3 69. 
Yârûqî, émir P. 37o. 
Yaruqiyya P. 36g. 
Yashbak, Badjâsî, ustâdâe P. 75, 383, 38/J. 
Yashbek, Yûsufî P. 55, 56, 1â8, 173, 368. 
Yâsmîn : voir : Bawwâbât al-Yâsmîn. 
yaum, jour : fî ayyâm P. 5o, 5 1 , 52, 57, 58, 6 7, 

71, 92, 101, 107, 109, t3o, 131 Additions; 
138, 145, 15o, 151, 167, 168, 169, 170, 
183, 196, 217, 221, 227, 228, 231, 233, 
238, 256, 26o, 261, 270, 272, 279, 283, 
284, 296, 297 et Additions 3oo, 3o3, 319, 
323, 32/J, 325, 33â, 3â7, 356, 367, 369, 
371, 372, 379· 38t, 382, 39â, 3g6, 397, 
âo1, âo2, âo3, âo5. Additions s. a. 65o, 
658. 

'alâ ayyâm P. 4 o 2. Voil' : adâma Allah ayydmahu. 
Yelboghâ al-Yagyâwî, ~âlihî, kâfil P. 170, 328. 
Yelboghâ al-'Umarl, nâ'ib P. 352, 353. 
Yemen P. 252, 267. 
Yûliq AI'slân, [Jusâm al-dîn 
Yûnus b. Qa~rauh al-Timl'âû 
Yûsuf al-ashrafi P. 365. 

P. 114 (note). 
P. 37o. 

Yûsuf b. al-shaikh Abî Baki' al-na?iyya P. 26o. 
Yûsuf, Wali'l-dîn b. Abî'l-Fal'adj b. Nu'mân 

P. 327. 

INDEX. 

Yûsuf, Djalâl al-dîn , b. al-amÎI' Al,1mad al-Mihrnândâr 
P. 361. 

Yûsuf, Nûr al-dln, al-Salmâsî, ~ûfî P. 1 â 7. 
Yûsuf b. al-Kamâl, fol'geron P. 388. 
Yûsuf, Bahâ'l-dîn, b. Râfi' b. Tamîm Ibn Shaddâd, 

qâl)l P. 28ft, :~85 . 

Yûsuf b .. . ? . .. , architecte P. 2â5. 
Yûsufî : voir : Aldjây. 

z 
Zadjdjâdjî P. 2. 
Zadjdjâdjiyya : voir : Madrasa Zadjdjâdjiyya. 
Zagros P. 1. 
zâhid P. 2 1 , 3 2 , 8 2 , 2 1 2 , 2 2 7 , 2 2 8 , 2 8 4 , 

28g. 
zâhir : al-mitla al-zdhira P. 1 58, - al-umma al-

zdhira P. 1 59. 
;;â(tir, thrt<prtvli> P. 37, 5o, 13o, 138, 238. 
Zâhil', imâm fâ~imide P. â9. 
Zâhir Baibars = Baibars. 
Zâhil' Barqûq = Barqûq. 
?âhir al-dîn wa' l-daula P. 1 9 2 • 

Zâhir Ghâzî b. $alâl,1 al-dîn Yûsuf b. Ayyûb P. 11, 

1 2 ' 1 3' 1 5' 1 6' 1 7' 1 9' 2 3' 2 [J' 2 5' 3 2 ss.' 3 9' 
4o, 66, 69, 70, 72, 74, 78, 79, 85, 86, 87, 
88, go, 91, 9â, 100, 1oft, 109, 111, 113, 
117,118, 120,127, 13o, 133,134, 135, 
136, t38, 161, 177, 18o, 196, 199, 200, 
201, 204, 220, 225, 23â, 235, 237, 238, 
239, 2â5, 25o, 251, 252, 255, 256, 26o, 
263, 266, 270, 272, 273, 275 à 279· 281, 
282, 283, 28â, 287, 298, 299· 363. 

:;âhirî P. 5o, 51, 52, 85, 133,353,356,373. 
Additions à p. 15, 131 et s. a. 65o. Voir : 
malikî zâltirî. 

Zâhiriyya : voir : Madrasa Zâhiriyya. 
;;âhir 'ibâdAllah P. 158. 
?âhir al-imâm P. 1 1 5, 1 8 3, 1 8 5, 1 8 6, 1 9 7. 
?âhir al-islâm P. 1 1 5. 
;;âhù· Hal/fat Allah P. 1 59. 
; âhi1' al khilâjà P. 8 9. 
? l'thir al-mamâlik wa dlmk hmluî P. 3 4 . 
Zaid, Tadj al-dln Abû'l-Yumn. b. aHiasan al-

Kindî P. 14â, 295. 
Zaid al-Khayyâl P. 3 1 9. 
zari1n P. 23Li. ~ Voir :asad. 

za'i'm djuyûsl! al-muwa~1~1idln P. 3 7 2. 

za'îm djuyûsh al-muslùnîn P. 1 1 tl, 1 1 6. 

llfrfmoires, t. LXXVII 

za'îm al-mudjâhùh'n P. 1 1 4, 1 8 3, 1 9 7. 
za'îmî P. 75. 
Zain al-'.Üidîn; voir : 'Aiî Zain al-'âbidîn. 
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Zain al-dîn 'Ali b. Baktakîn, Addition s. a. 6 1 3. 
Zain al-dîn Ibn al-'Adjamî, IJalabî P. 1 4 5. 
Zain al-dîn b. I:Jarb, vizir P. 2 53. 
al-Zainî P. 398, !Jo5. 
Zainab b al-I:Jusain P. 1 9 3. 
zaklmif, décoration P. 1 3 5, 1 4 2, 1 !!3. 
:;.aiama P. 393. 
:;alim : voir : mun Ji[ al-ma;lûmîn min al-{âlùnîn; 

munta~if min al-;âlimtn. 
zamân : voir : lskandar al-zamân; - ~â'ât al-

zamâniyya; §âltib al-zanuîn. 
Zambaur P. 93 (note). 
zandiq : voir : qâhi1' al-zanddiqa. 
zâm, visiter un saint P. 263. 
zardkltânah, arsenal P. 1 o 5, 1 o 6, 1 1 8, 1 3 5, 

t36, 137. 
al-zardldtilnal! al-sltarîjit P. 1 o 5. 
zarkaslzî P. 2 8 8. 
zarrakaslt : voir : Qarâdjâ. 
Zll1'1'âq, artificier P. 3 3 4. 
zawtya P. 197, 33g, 3â7, 3â8·. 
Zâwîya al-Djunsiyya, ou Djâmi' al-Aq~arawî N" ' 2 1 o 

et 2 1 1 , p. 3 59 ss. 
Zengi, 'lmâd al-dîn Abûl '-Fatf:i b. Aqsonqor 

P. 2, 2!J, 77, t13, 11ft, 117, t6o, t65, 
t66, q3, 183, 18â, 185, 186, 188, 1!)1, 
193, 1g6, 197· 1g8, 255. 

Zengi b. Bursuq P. 193 (note). 
Zengides P. 3 3 , 1 58, 1 9 o, 1 g 1 , 1 9 2 , 2 57. 
Zikkî, zakkâ, zakk;li, Zacharias P. 3 7 3. 
Zikkî : voir : Djâmi' Zikkî. 
;;ill : voir : asba'. 
:;ill Allah P. 38, 3g. 
:;ill Allah Jî' l-arrj P. 3 2 3 . 
:;ill Allah fî al'(fihi P. 3 4 . 
z·imân, eunuque P. 348. 
ziyâda P. 16S, note 3. 
zodiaque P. 232. 
Zoroastre, Zoroastriens P. 

(note), 265 (note), 28o, 
<< Zubùa >>, de Khalil al-Zahirî 
zubda al-wâJilîn P. 3 6 o. 

Zuhrâ' :voir: Fâ!ima al-zuhrâ'. 

120 (note), 
316, 322. 
P. 3g6. 

zuhm, étoile à huit pointes P. 1 2 4, 1 2 8, 3 1 5, 
357. 
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zuqâq baltâ' P. 2 2 7. 
zuqâqkanâ'is P. 31o. 
zuqâq muballat P. 1 4, 1 5, 2 7 t. 
zuqâq fawîl P. 7. 

LISTE DES PASSAGES DU COHAN. 

II,11g,p.12o. 
II, 121, 122, p. 152. 
II, 177, p. 129, 134 corr., 28o, 281, 286,35 1, 

3 52 cmT., 36o corr., 3 77, 38o, 38 1, 4oo add. 
II, 256-258, p. 119, 12o, 181,264,265,35 7. 
II 286, p. 265. 
III, t63, Add. à p. tt4. 
III, 167, p. 35t. 
V, 6o, p. 153, 2oo, 2g2. 
V, 118, p. 265. 
VI, t o6, p. 334. 
VI, 1 6 1 , p. 2 o g. 
VII, 87, p. 42. 
IX, 18, p. t5o, 151, qg, 218,223, 273 Adù.; 

279, 282, 325, 34o, 35o, 354, 364, 374, 
âo5; Addition à p. 11â et s. a. 658, 710. 

IX, 21, p. 26 7. 
IX, 33, p. 3â6. 
IX, 1og, p. 223. 
XV, 46, p. g3. 
XXIV, 35, p. 12o, 2âo. 
XXIV, 36, p. 1gâ note. 
XXIV, 36-38, p. 218, 3â 1, 3â2. 
XXV, 62-63, p. 12o. 
XXVI, 88-Sg, p. 328, 38 t. 
XXVII, 6o, p. 23 2. 
XXX, 4g, p. 5o, 5t, 6t COI'r. 

XXXIII, 56, p. 1 52. 
XXXV, 3t ss., p. 3o3. 
XLI, 46, p. 58. 
XLII, 2 7 : Add. à p. 386. 
XLVIII, 1-2, p. 5o. 
LIV, 28, p. 138. 
LVII, 16, p. 61, 8g-go. 
LXI, 13, p. 388. 
LXVIII, 72: Add. à p. 2g7. 
LXXII, 1 8 , p. 2 2 3 , 4 0 g . 
LXXVI, 5 : Add. à p. 345-346. 
CXII, p. 357. 

ADDITIONS ET CORRECTIONS 

Je crois utile, malgré ce que j'ai dit dans mes notes préliminaires, de donner ici une, liste 
des principaux ouvrages consacrés à l'histoire d'Alep, d'autant plus que ceux cités par Herz
feld sont indiqués dans une forme très abrégée. 

M. VAN BERCHEM, lnschriften aus Syrien, Mesopotamien, und Klein-Asien, gesammelt von Fr. M. Von Oppenheim. 
I. Arabische lnschriften. 1909: p. 35-55, Nos. 38-6~!. 

M. VAN BERCHEM etE. Fmo, Yoyage en Sy1·ie. 2 vol. 19tll-191S (Mém. lnst. fr. d'Archéol. Caire, vol. 
XXXVII-XXXVIII) : p. 2 o 7-2 2 1. 

E. BwcHET, Ka mal al-dïn, Histoire d'Alep. Traduction, avec des notes historiques et géographiques, 1 go o. 
K. A. C. CRESWELL. <<The Origin of the Cruciform Plan of Cairene Madrasas>>, Bull. lnst.Jr. Arch. orient., 

XXI, 1922, p. 1-Sft. 
-- <<The Works of Sultan Bibars al-Bunduqdâri in Egypt, Bull. lnst. fr. Arch. orient., XXVI, 1926, 

~ p. 1 2 g-1 9 i) • 
N. EussEEF. <<Les monuments de Nür al-din; inventaire, notes archéologiques et bibliographiques>>, 

Bulletin d'Etudes orient., Damas, XIII, tgftg-tg5t, p. t-q. 
RABBATH. <<Les portes d'Alep>>, Rev. Arch. d'Alep, juin 1931. 
.T. SAUVAGET. <<Deux sanctuaires chiites d'Alep>>, Syria, IX, 1928, p. 22ft ss. 32o ss. 

<<L'enceinte primitive de la ville d'Alep>>, Mélanges, Inst. français de Damas, I, 1929, p. t31-
15g. 

<<Inventaire des monuments musulmans de la ville d'Alep>>, Rev. des Etudes islam., 1931, p. 5g-
1 1ft. 

<<Décrets Mamelouks de Syrie>>, Il, Bull. Etudes orient, Damas, III, 1g33, p. tll-29, no• 28-36. 
Les << Perles Choisies>> d'Ibn al-Chihna Trad. française. Matériaux pour servir a l' histoù·e de la 

ville d'Alep. tome I, tg33. 
<<L'Architecture musulmane en Syrie>>, Rev. des Arts asiat., VIII, tg3ft, p. 19-S1. 
<<Alep au temps de Saif ad-Dawla >> (l~!fém. Inst. fr. de Damas, III. Al-Mutanabbi), 1 9 3 6, p. 1 g-3 o. 
<<Le "Tell" d'Alep>>, Mélanges Syriens cifferts aR. Dussaud, 1939, p. 5g-65. 
Alep. Essai sur le développement d'une grande ville syrienne des origines au milieu du xix' ~tiecle, 

2 vol. 19ft 1. 
I,es <<Trésors d'or>> de Sibt Ibn al-'AdjamL Trad. franç., Matériaux pour set·vir a l'histoire de la 

ville d'Alep, tome II, tg5o. 
M. SonERNHEIM. <<Die Arabischen lnschriften von Aleppo>>, Der Islam, XV, 1926, p. 161-210. 
-- << Das Heiligtum Shaikh Mul}assin in Aleppo >>, Mélanges If. Derenbourg, 1909, p. 3 7g-3go. 
D. SounnEL. <<Les professeurs de Madrasa aux xn•-xmo siècles d'après Ibn Shaddâd>>, Bull. Etudes orient., 

Damas, XIII, 1949-1951, p. 85-t15. 
-- <<Esquisse topographique d'Alep intra-muros à l'époque Ayyoubide>>, Annales Arch. de Syrie, II, 

1 12' 1 9 52' p. 1 0 g-1 3 3 . 
.T. et D. SounnEL. <<Notes d'épigraphie et de topographie sur la Syrie elu Nord>>, Ann. Arch. de Syrie, III, 

1j2, 1g53, p. 67-70 et g3-g5. 
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InN AL-SHII;JNA, Al-Dun· al-muntalrhab Jî ta'rîlrh mamlakat l.lalab. Ed. Yûsuf Sarkis, Be1'1·ut Cf S 
n 1 ! gog. . AU-VAGET, renes. 

Khw. M.-niN. InN AL-'Anhr, Ta'rîkh f[alab. Ed. Sami Dahan, tome I, 1 g5 1 . 

Extraits du << Bughyat at-Talab >> d'Ibn al-'Adîm, par J. SwvAGET, Rev. -1'Et -1 • l 3 3 3 3 , a ' uaes ts am., 1 9 · - , P· g -~og. 

Khm u-GHAZÛ, Nahr al-dlwhab fî ta'rîkh (falab, Alep 1g2G ss. 3 vols. 

Mm.IAMMAD R1GHIB AL-TAnnhH. I'lâm al-nubalâ' ji ta'rîkh Jjalab al-Slwhba', Alep, 1 g 2 3 ss. 7 vols. 
SAYF AL-DAUJ~A, Recuetl de textes relatifs a l'émir Sayf al-Daula le Hamdanùle. Ed. par M. CANARD, Cartes 

(Btbl. Arab., Alger, VIII), tg34. 

* 
* * 

Je ne relève pas les nombreux passages, où Nord, Sud, Est, Ouest, sont écrits avec une mi
nuscule. 

PAGE 

PAGE 

PAGE 

1. 2e alinéa, ligne 3 : lire : Mursilis <<II>>. 
Note 2 : lire : Duon~IE, La plus ancienne histoire d'Alep. 

12. Note 7, ligne 7: lire: al-bazz; cf. p. 1â5, note 7. 
1 5. Ligne 7 : lire : Barsbây. 

Ligne 1 o.~ Dâ~ al-'~dl : afouter une inscription, qui se trouvait au-dessus de la porte, 
pubhee Repertotre, no ft 2 2 7, s. a. 6ft 1 , d'après T ABBÂ KH et SAuVAGET : 

-
A6:::. _,.W L$J ~ s .. rAo:> W 1 s r.:rJ 1 ( s ~ l6J 1 J 4,:; 1 _;I.)J 1 1 ~ W,..;Î 

~ 

<<Cette maison a été fondée par Iqbâ.l al-Zâhir(î) al-'AzM al-Nâ~id, sous l'administration 
de son mamloûk Aydughdî. Œuvre cl 'al-Mu[awwa' >>. 

PAGE 16. Lire : ( 1) pour la note. 

PAGE 1 7. Ligne 5 : lire : <<qui touchent à ce problème>>. 
PAGE 2 3. Note g : lire : <<Br. M. ft36 a>>. 

PAGE 27. Fin du premier alinéa: lire: <d'achèvement». 

Note 2 : lire : byz'. 

PAGE 32. No 1: a~outer: Ré!ertoire, n° 366ftA, t. X, p. 273 (qui fait double emploi avec 
. le_ n ~6go bts, corr. t. XIV, p. 283); VAN BERCHEM, Carnet, IX, p. g7. 

PAGE 3ft. Note 1 : ltre : <<qui donne un sens>>. 
PAGE 3 5. Ligne 11 : lire : <<trinitaires>>. 

PAGE 3 8. Note 8 : lire : <<cela touche au problème>>. 
PAGE ft1. En bas: lire: Mu'ayyad. 

PAGE ft 2. Ligne 3 : lire : << Mr. Bischoff donne . . . >>. 

PAGE ftlt. No 6 A : ligne 1 de la traduction, lire : << al-Malik al-Ashraf Abù 1-Nasr Qân~auh >>; 
et ligne 3 : <<intendant du noble maqâm>>. . 

ADDITIONS ET COHREC'l'IONS. fJfi3 

Note 1 : C'est effectivement le même texte que dans GuAzzr. Ajouter à ce texte un 
bassin blasonné au nom de Timrâz : G. WIET, Catalogue du Musée Arabe. Cuivres, 
p. 228, ll0 3J5; L. A. MAYER, Saracenic Heraldry, Oxford, 1g33, p. 229: 

~~Gj~- J...~JI = s~~~ SJ~~~ s,J_,li=Jl.-.JI ~·~}il ur~! _;ill 
~ 

~~)~1 ~_,.llj.s ~)~~=~ ~ 

PAGE ft5. Lignes 7 et 20: lire: Mu'ayyad; de même, p. ft8, ligne 8 d.'en bas. 

PAGE ft6. Note ft : sur la question des arkân de cent coudées de longueur, voir CnESWELL, 
The Muslim Architecture of Egypt, I, 1952, p. go, qui conclut, que <<ce sont 
les quatre murs des cubes, qui enferment les minarets>>. 

PAGE ft 9. No 8 : ajouter : Répertoire, ll0 2 3 1 1. 

PAGE 5o. Fin de l'alinéa 3 : lire : avait encore << vus>>. 

PAGES 5o-51. No g: pour Gumushbogha, voir aussi: MAYER, Hemldry, p. 1ft7. 
PAGE 51. Ligne ft : lire : qaçlï quçlat. 

Ligne 5 : lire : << sur>> le conseil. 
Ligne 6 : lire : <<vénéré>>, qui est une épithète caractéristique de Ramaçlan. La 

traduction, que la note cherche à expliquer est exclue; cf. Wmr, C.!. A., Egypte, 
II, p. 38, note 8. 

PAGE 54. No 11 : pour Duqmaq, voir aussi MAYER, Heraldrg, p. 116, pl. Lill, 1. 
Ligne g : lire : << son commentaire pourrait être plus affirmatif>>. 

PAGE 56. Fin du dernier alinéa : lire : Mu'ayyad. 

PAGE 57. Titre : lire: Sud <<de>> Bâb Antâkiya; de même p. 58. 
No 1 2 : ajouter un plat blasonné au nom de Kurtbây : MAssiG80N, Bull. Institut 
français d'Arch. Orient., X, 1912, p. 81: 

~ 

~ L..J.:; ~~ G s ~ r' 1 ~ sl~ J ~J 1 J l...J 1 ~ lMl rwJ~ J.~ l:;.~ 

11_ra.; J~ j~~l J\.UI A-_,_;JI 

<<Voici qui a été fait pour Son Excellence élevée, Saif al-dîn Kurtbây, mamloûk d'Aqhardî, 
lieutenant de la citadelle d'Alep, la hien gardée, al-malakî al-ashrafî, que sa victoire soit glorifiée l>> 

L'envers du même plat porte l'inscription d'un émir, qui sera gouverneur d'Alep sous le 
sultan Qân~auh ai-Ghaurî : 

.<' 

s__,~ js sl~- j..~-.J 1 J l...J 1 u _rfH ')) 1 )-.û 1 f'H_)~ ~ l;.o 

<<Voici qui a été fait pour S. E. élevée, al-ashrafl, Saif al-dîn Sîbây, que sa victoire soit glori
fiée!>> 

Note : lire : Kurt. 

PAGE 5g. Ligne A: lire: Mu'ayyad; de même, p. 61, ligne 6. 
Lignes 5-7 : lire : <<aussi inusitée sur une muraille, que sur une fenêtre. On peut 

en trouver l'explication dans un passage d'InN SHADDAD, Durr, qui écrit ... >> 
Mémoires, t. LXXVII. 
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61. No 16, lire comme suit: Le verset coranique, Coran, 3o, ll9, est le même que 
Barqûq cite dans son inscription (no 9) de Bab Antakiya. 

No 1 7, fin ligne 1 du texte arabe, lire : ':" ~ 
63 Al. ' . J" 

. mea 2: hre: Mu'ayyad; de même, p. 6ll, alinéa 3. 
6 7. Ligne 6 : lire : arc << en>> ogive. 

No 2 o : première ligne du texte arabe : lire : J.~ 
7 3 · No 2 7 : dans la traduction, lire : commandant de mille << dans les territoires égyp

tiens>>. 

7 5. No 3 o : dans la traduction, lire : Ramadân <<le vénéré>>. 
Ajouter les deux textes publiés par L.-A. MAYER. 

a) Heraldry, p. 1 8 3, plat blasonné : 

15 _,~.; t; ~-J 1 ' l5 .l~l l5 _,.J _,.li j w 1 = (sic) ~.r~~ 1 _;..al 1 rw _;-? J..~ ~ 

lly.l4,j ;.~ J..;...Mdl AD...il ~lr = l5.., ~; 1 
, <<,Voici qui a .été. fait po~r Son Ex~ellence ... Saif al-din Qan~auh al-Yalnâwt, gouverneur

general de la prmcipaute d Alep, la hien-gardée, que sa victoire soit glorifiée!>> 

b) <<A propos du blason sous les Mamlouks Circassiens>> Syria, XVIII, 
1 9 3 7, p. 3 8 9 et sui v., bassin : 

y:;lf 0~.)..)1 ~ l5y.OliJI ($__,~1 l5.,J_,.ll JWI y~ rwr J..~ t.;..., 

Jd l..;;;. ~b J-,;441 J..Y(..W l J.; lf l5 _, ~~ l Il _,..14,j t; ~ l ur: 'J)! ;.tl! l)~ ~.6... 
, << Voi~i qui a été fa~t pour Sa !Iaute Excellence, notre maitre hien servi, le qâçH Mu~ibb al

d~n,, ~cnbe des ma?asms ,de sa tres nohl~ Ex~ellenc: Saif al-d1n Qân~auh al-Yal)yâwt, gouverneur
genmal de la provmce d Alep, que sa SituatiOn soit considérable!>> 

PAGE 76. Lire plusieurs fois: <<de>> bâb, au lieu de: du bâb. 

PAGE 77· Dans la traduction du texte d'IBN SnADDÂD, ligne 8: lire: <<al-Sâli~>> Ismâ'îl. 

PAGE 79· Alinéa 2, lignes 3-4 du texte d'Ibn al-Khatib, lire:<< .. . leva des gens de corvée 
pour creuser le fossé et enlever les terres>>. 

PAGE 8o. No 31 : ajouter la figure suivante, comme fig. 2 5 : 

0 

i 
~ 

"' 

ADDITIONS ET COHRECTIONS. 465 

PAGE 8 1 . No 3 2 : lire : << fig. 2 5 a>>; de même, p. 8 2 . 
PAGES 8 3 à 8 5 : selon Répertoire, corr. in t. XIV, p. 2 8 1 , les nos 3 2 à 3 5, correspondant à Ré

pertoire, nos 33o2 + 33oo; 33o 1; 33o3; 33oll, doivent être présentés 
comme suit: 

a) No 32 B + 32 A+ 35 =Rép. 33oo + 33o2 + 33oû: suries faces Sud 
(A) et Nord (D) d'une tour, et sur trois fragments de fûts de colonnes (B, 

C, E), insérés dans la façade de la tour : 

~ $.Jj ~ .)_,.?- (D) 0-~.)...JI (C)J_,..; J(B) (JW)l J.J.[.]JI 4l,.~ ..roÎ .od""'-? (A) 
IN -' .C. _r. 

~~-' ~-' \:Jli .M"""' (E) [11Jl~l ~JI j~l ~;11 ~1 r-'G .;i..i...w Ji 
b) No 33 + 3ll = Rép. 33ot + 33o3: sur les faces sud (A), Nord (B) et · 

Ouest (C) d'une tour; le texte C sur quatre fûts de colonnes, encastrés dans 
la maçonnerie; très beau naskhi ayyoubide, avec fleurons, grands caractères : 

.., 
~ J_,..:f rw-i.l l y.l 0-~.)...) 1 ) _,..; J.) ~J 1 d.ll.l G ~ _,..., ~.., J j .)~ ~ (A) 

.., -
j ~~., ~~~ ~ (B) G~_;11 r...,l ~G yi;..... JI ~ J\,;j 

Lsj(.;j ~ (4) J_,.:f (3) jJl-'-'1 (2) dlJ.l (t) (C)-A..;~_, . 

PAGE 85. No 36: sous Publication, ajouter: Répertoire, n° 3652. 

PAGE 86. No 37: sous Publication, ajouter: Répertoire, n° 3653. Ligne 2 du texte arabe, 
lire : ~...... 'M-

PAGE 8 7. Sous Publication' ajouter : Répertoire, n° 3 6 9 0. 
PAGE 89. No 39: sous Publication, ajouter: SonEnNuEIM, Der Islam, XV, p. 166; - Réper

toire, no A 1 2 1 . 

No lto : Sous Publication, ajouter : VAN BERCHE!\I, Carnet X, p. 3 ; - Répertoire, 
n°fl967. 

PAGE 91. No At : sous Publication, ajouter : VAN BERCHEM, Carnet X, p. 8; - Répertoire, 
n° fl968. 

PAGE 9 2. No ll2 : Sous Publication, ajouter : VAN BERCHEM, Carnet X, p. 9. - Dernière ligne 
de la traduction, lire : <<lieutenant-général du sultanat en ce (lieu)>>. 

PAGE 93. No ll3 : li1e, dans la traduction : <<Tchakam, niram al-mulk». 

PAGE 95. 
PAGE 97· 
PAGE g8. 

Note 2, lire : InN YAS, 1, p. 35t-352. 
Voir le livre important, paru en 1930, PLOIX DE RoTRou, La Citadelle d'Alep et ses 

environs, Alep, 1 9 3 o. Je n'ai pas pu malheureusement consulter ce volume 
au Caire, au cours de l'édition de ce travail. 

No ll6 : ajouter sous Publication : VAN BERCHEM, Carnet X, p. 7. 
Dans l'explication des figures, lire : la figure 38 montre <<la disposition des lieux>>. 
2e alinéa, ligne 5 : lire : << dans la construction existante>>. 

5g. 
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PAGE 1 o 2. Dans la traduction, lignes 2-3 : lire : <<intendant du noble maqam >>. 
PAGE 1 o 3. Note : lù·e : ..... Greece, and several parts of Asia, as far as . . . - Cette identifi

cation m'a été aimableinent signalée par K. A. C. Creswell. - La planche 
est tirée de l'édition allemande du voyage, parue à une date , que je n'ai pas 
eu le moyen de préciser. 

PAGE 1 o Il. Ligne 5 : lire : année 9 1 3. 
PAGE 1 o 5. Ligne 5 du texte arabe : lire : ~) _,..IQ.Àll Wi.l ~ 
PAGE 1 o 6 . Ligne 3 : lire : << dans les territoires égyptiens>>. 

Dernière ligne avant les notes : lire : al-sharâblr.hânât. 
L'ordre des notes doit être transposé, bien que l'appel dans le texte soit exact. 
Note ( 2 ), ligne 2 : lire : << ... ait incité le sultan à promulguer>>. 

p 

PAGE 109. No 55: ligne 1 du texte arabe: supprimer le signe après rt'b))l et lire à la fin: J~ 
PAGE 111. Alinéa 2, ligne 2 : lire : sâtûra. 
PAGE 1 1 2. No 57 : sous Publication ' ajouter : Répertoire, no 2 7 66. 
PAGE 113. Lignes 18 et 2 1 : rire : sâtûm. 

Dernier alinéa : lire deux fois· : << de>> b~b (pour : du b~b). 
PAGES 113-1 dt : No 58 : ce texte avait été republié par J. SAuvAGET, << La tombe de l 'Ortokide 

Belek>>, Ars Islamica, V, 1938, p. 207-213 , et fig. 1-12; cf. Répertoire, XI , 
p. 265: 

(Cor. g, t8) r.:Jl..o ~-'.; ~ ~J ü~-' \:.)\_,.~)-' M..o 'j..z..)~ ~) t~~~ (A) 
-" 

JI r--i.i.ll _;-~~~ .)..*~JI j_,.p]- (Cor. 3, t63) ~}1 (rZ )! ~1 rt"[-?] (B) 
-" -" 

-"l]yo~H ~ 0'~.)-JI..J~ (C) ~__,1 ~ r-\.r6-[~ ~ ~ ;}j],~l __,~ ~--' A[~]__, 

[__,_; • .;_, ..L.i.J~ [4.l.]Jil$~) .)..~-1 ~~~(jo';_,.-~~)~~~~~[-
-" 

r-[l..~IJ reG (D) A ... a~ 3_;-~~ \:)li rJ.;J~I ë~...J.) .)~ J ~__,, À~r~J.;~ 

~-G-~l ~ 3 yi~ 1 .)'~ t; (sic) ~ __,}.11 ~ 

~0~~1~ ~ u3~~t ~)t.J)Jt 
3T ~ c ) ê-tfit}LJ D ~ 
fl~~J~)F~bJ!JM~Jf~41j~Jt~t!JJt) 

Fig. lt8 a. 

PAGE 1 1ft. Note 2 : l1:re : Abû 1- << Fat~>>. 
PAGE 116 . No 59, ligne 2 : lire : sâ{ûra. - Sous Publication, ajouter : Répertoire, no 3311. 
PAGE 1 1 9. Ligne 7 d'en bas, lire : Mau~il. 

ADDI TI ONS ET CO RRECTIONS. 

PAGE 119. Note 1 : ajouter l 'article de Mo~ammed al-TAnBÂ KH , Ra's Ya~ya wa ra's Zakarîya, 
<< Madjiliat al-Madjma' al-'ilmi al-'arabi», XXI, 1966, 3 /fl , p. 1fl1- tlt8. 

PAGE 12 0. Sur l'évolution du <<SO called stalactite pendentive>>, voir aussi C11ESWELL, }lf, uslim 
Arch. of Egypt, I , p. 25 3, à propos du Maqâm lbrâhim. 

Avant-dernier alinéa, et no 61 (p. 121) : parlant des << wooden-mi~r~b >>, à propos 
de la mosquée al-ijâkim, au Caire, CnESWELL, llfuslim Arch . of Egypt, I , p. 83 , 
dit : <<A Alep, dans la Citadelle, la petite mosquée appelée Maq~m lbrâhîm, 
avait un mi~râb de ce genre, << lined with geometrical wood-work >>, comme 
les côtés d 'un minbar, sur lequel était une inscription (le no 61 ) -- , que 
Sobernheim considérait comme contemporaine de la mosquée . Je puis cer
tifier , que ce wooden-lining était encore en position, lorsque les troupes Bri
tanniques évacuèrent Alep en 1 9 1 9 , mais il a disparu depuis >> . L'auteur en 
prit une photo en 1 9 2 o. 

PAGE 12 1. No 61: sous Publication, ajouter : Répertoire, ll0 3276. 
Ligne tlt : lite : $âlitt Ismâ 'il. 

PAGE 12 8. No 62: sous Publication, ajoutet : Répertoite, n° 3365. 
PAGE 129 . No 63 : sous Publication , ajouter : Répertoire, n° 3366. 

Dernière ligne de la traduction : lire : Cor ., II , 1 7 7. 
PAGE 130 . No 6ll: sous Publication, ajouter : Répertoire, n° 36 56 . 

No 65: sous Publication, ajouter: Répertoire, no 3833. 
PAGE 13 t. A propos de Mal;tmüd b . al-Khutlü , add. : Répertoite, no 382/i, d'après TAnnun, 

lV, p. llo 2 : llfadrasa al-(l usümiyya : sur le linteau de la porte, ft lignes 
-" 

l.!ll11 \:JLhWI (2) [ J .)..~s r-~ 1 j ~~ 1~ r .. . ~ ( t ) 
p 

Â..~.)..~A.w.Jl ~--?b~ l ~) l.,:;:,~~ ~~_, (3) .. ... [ ,~l.lJI ] ~l\ ~ _H_r.-.11 

~_)'~s IJN-1: 4- j ~ l A.':l) _,.ull 0-~ .) >~ ~ r lhJ 1 ( 4) ~ l ~~ [ 

PAGE 13t. No 66 : ligne 2 de la traduction : lire : << i,lanéfite >> . 
PAGE 13 2. No 6 7 : dans la traduction : lire : citadelle <<victorieuse >>. 
PAGE 1 3 3 . Deuxième ligne : lire : Plan << du >> Maq~m. 

No 6 8 : sous Publication ajouter : Répertoire, n° 3 7 3 o. 
No 69 : sous Publication, aJouter: VAN BERCHEM, Carnet, X, p. 14 . 

PAGE 134. Ligne 6 : lire : Cor. , II , 177 . 
PAGE 13 6 . No 7 0 : ajouter : Répertoire, n° 3 6 55 . 

No 71 : ajouter : Répertoire, no 3 9 8 8. 
PAGE 138. No 72: ligne 1 : sous Publication, ajouter : VAN BERCHEM, Carnet, X, p . 11-12. 
PAGE dt o. Ligne 3 de la traduction : lire : gouverneur << des principautés royales >> d'Alep. 
PAGE 146. Note 1 : lire : <<du >> grec. 
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PAGE 15o. No 75 : ajouter: HERZFELD, Arch. Mitt. Iran, VIII, p. 87-88. 
PAGE 1 54. Ligne 1 o : lire : al-muslimîn. 

PAGE 1 55. Note 5 : le titre exact est : P. TEnEsco << Dialektologie der Westiranischen Turfan-
texte>>, Le Monde Oriental, XV, 1921, p. 184-258. 

PAGE 158. Dernière ligne : lire : au titre <<en>>. 

PAGE 159. Ligne 3 : lire : dunyâ wa l-dîn. 

PAGE 162 et ss. Sur le Minaret de la Grande Mosquée, voir aussi HEnzFELD, Ars Islamica, X, 
1943, p. 34-35; fig. 51, 53, 55, 58. 

PAGE 167. No 8o: le texte publié: Répertoire, n° 5294, s. a. 711 : Grande Mosquée, sur la 
maq~urat al-qâçiJ, d'après Bischoff, p. 128, et Nahr, Il, p. 242 et 247, semble 
être le même que le no 468o, s. a. 684; la seule variante, que présente le 
no 52 94 est que ce texte a : al-maq:çÛra al-mubâraka. 

PAGE t68. No 81 :ajouter: Répertoire, nos 5292 et 5293 : 

PAGE 1 7 5. Sur le Maqâm lbrâhim, voir aussi : HEnZFELD, Ars lslamica, X, 1 9 4 3, p. 3 6 et fig. 57 
et 62. 

PAGE 176. Dernière ligne de l'alinéa 3 : lire : SNoucK HunGRONGE. 
Alinéa 5, ligne 1 : lire: <<ne semblent pas>>; - -et ligne 2 : <<exemple>>. 

PAGE 177. Sur la porte de la Mosquée $Mi~tn, voir aussi CnESWELL, Muslim Arch. of Egypt, 
1, p. 157, note 1. 

PAGE 1 7 8. Ligne 2 : lire : al-muluk. 

PAGE 178. Note 4 : lire : E. 1-hnzFELD, Bull. School Or. Stud. London. 

PAGE 179. No 88 : voir Rép. IX, p. 2 71 la correction : <<quartier d'al-Firdaus >>; et XI, p. 2 78 : 
lire la ligne 2. ~) j ~~JI j 

PAGE t8o. No 89 : ajouter : Répertoire, n° 3 5o6; YAN BERCHEM, Carnet, IX, p. 14ft. 

PAGE 180. Parmi les tombes du cimetière al-Sâlihin, on trouve celle publiéè Répertoire, no 3 568 
s. a. 6 o o : 9 lignes en mas khi ayyoubide : 

I.:)L~.w ~;:,..,JI (9) ~~ ~~ À-?_iJ ~~ (8) Cor. 2, 256 - ~ ( 1-7) 

~~ AZJ 
<<Au nom de Dieu ... Ceci est la tombe du shaikh 'Anf al-dln Sulaiman, que Dieu ait pitié 

de lui.>> 

PAGE 181. Ce texte a été publié Répertoire, no 3o42. 
l'AGE 183. No 91, ligne 4. du texte arabe : lire : '-:-' ~~ 

PAGE 18ft. Sur la Madrasa al-Za4jdjâ4jiyya, voir une inscription en coufique dans l'îwân, Réper
toire, n° 3oo4., d'après TABBÂKH : 

J...~l--z_, ~~ ~ AA.w j l41J~ ~ 
<< sa construction a été achevée en l'année 5 1 7 ( 1 1 2 3) . >> 

PAGE t85 . Ligne 1 du texte arabe: lire: )~~.à.-~1 
-" 

ADDITIONS ET COHRECTIONS. 

PAGE 19~L Note 2, ligne 4: lire: Perôz (457-4.84.). 

PAGE 193. No 92: ligne 1: lire: (no 91). 

469 

Mashhad al-Muhassin : ajouter : J. SAUVAGET, <<Deux sanctuaires chiites, II : Le Mash
had ad-Dikka>>, Syria, IX, 1928, p. 32o-327, et fig. 9-13, pl. LXII et LXIII. 

PAGE 193. Mashhad al-Muhassin, alinéa 3, traduction de l'arabe: lire: <<al-Muttassin, fils 
d 'al-J:Iusain, fils de 'Alï >>. 

PAGE 198. No 94. : ligne 2 du texte arabe : b:re : ~lo~.w..l!. Ligne 3 ùe la traduction : 
lire : << Abü '1-Qasim >>. 

PAGE 200. Ajouter une litanie semblable: Répertoire, no Ao76: Hocher, au Nord du Mashhad 
ad-Dikka; 9 lignes en naskhi ayyoubide : 

w w 

Ls~.)11 ~-' j..h~\ :>..~ ~~ ~ ;;.~1 (4) -- Cor. 55, 20-27 (2-3) ~~ (1) 

~~l..JI 0'~) (6) ~ ~ ~-' ~./ ;:,..,~ [~]_, &.~1 ~_, (5) 
-" 

'S""'_>A-' ~A~! (7) J.)ld\ ;:,..,~ (,...? .J~-' ()-~;:,..,JI ~~ .):;4,J! ~ [~J ~.) 

~~ _, ., ( 9) 1_,» ~ ()--? ;:,..,~ _, Là) 1 lSJ.N _>A ~ ~ _, ( 8) ~J1 ~!ji 1 _;À~ ~ 

. . ... l5J(-...JI ~_, l5-'~l ;:,..,~ 0'-?1 

PAGE 2 o 1 . Ligne 2, d'en bas : << fig. 7 o >> doit être reporté à la ligne 2 de l'alinéa précédent, 
après <<chapiteaux>>. 

PAGE 2o3. Note 4. : lire : ~\ 
- J - ~ 

PAGE 20Û. No 99: la fin du texte doit être lue: _:\-~Lh.J J\...:.; .Mll ~,.;w_; <<que Dieu le 

favorise en vue de Son obéissance>>, ou <<le fasse réussir à mériter Son obéis
sance>>. La formule se trouve ailleurs. 

PAGE 2 o 6. Ligne 5 : lire : << des selliers : c'est ... >> 

PAGE 208. Ligne 4.: lire: <<hanéfite>>. 
Alinéa 4, ligne 6 : lire : les sept << Dormants>>. 

PAGE 2 o g. Ligne 7 : lire : .b; l~ ligne 1 o : lire : ()--? ;:,..,fi-

PAGE 211. Note Il : lire : ZDPV, XVI ... 

PAGE 2 16. 2" alinéa , ligne 6 : sur les madrasas à deux îwâns, dont l'origine est une maison 
particulière, où se donnaient des cours, voir CnESWELL, Madrasas, p. 4. 5 ss., 
citant la Madrasa Asrûniyya, d'abord la maison d'Abû l-Husain b. 'Ali Thu
rîya, vizir d'Ibn Mardash, transformée en madrasa, l'année 55o ( 1t55); 
cf . .Muslim Arch. of Egypt, 1, p. 263 (l'évolution architecturale de la madrasa 
sera exposée dans le tome Il). 
Idem, lignes 6-7 : lire : <<le palais de 'Ali ... 'l'huraya, vizir du Mirdaside ... >>. 

PAGE 21 7. CnESWELL, Muslirn Arch. of Egypt, 1, p. 83, attire l'attention sur les << wooden-lined 
Mil;trâb >> de la ~lalawiyya. 



ll70 MATÉ HI AU X P 0 U H UN C 0 R pU S. 

PAGE 2 17. No 1 o 1 : corriger la traduction, ligne 5 : << ... sa royauté, glorifie ses victoires , 
élève son étendard et illumine sa preuve! >> 

PAGE 221. Ajouter à la note: EcocnARD, <<Note sur un édifice chrétien d'Alep (la Madrasa Hala
wîya)>>. Syria, XXVII, p. 270-283. 

PAGI<~ 222. Sur le Qa~tal al--Shu'aibïya, voir aussi HERZFELD, Ars Islamica, X, 1g43, p. 3o-32 ; 
et fig. 8, 4 5, ft 6 . 

PAGE 2 24. Ligne 1 6 : lire : <<les Croisés possédaient Jérusalem, et ... >> 

PAGE 22Li. 

PAGE 225. 

A la citation d'InN SnADD.\n sur l'aqueduc, ajouter: S. iVIAZLOUM, L'ancienne canali
sation d'eau d'Alep (le qanâyé de Haylân). g8 pages , planches (Documents d'Etudes 
Or., vol. V). Voir aussi D. SomwEL, Esquisse topographique ... , p. 1 3 o- 1 3 3 : 
Liste des partiteurs ( qa~tals) de la canalisation intra muros d'après Ibn Shad
dad,fol. 102a-1o8a. 

Note 3 : le no 3 567 du Répertoire, est complet, selon SAuVAGET, Alep . .. , 1gltt, 
p. t5o , note 557; Répertoire, corr. t. XIV, p. 282; traduire comme suit : 
<< Cette hou tique a été constituée waqf au profit des latrines>>. 

2c alinéa de la traduction d'Ibn Shaddad : :ligne 6, lire : mashhad. 
ligne 2 : lire : Khashshahîn. 

PAGE 2 2 7. Sur les s~rvivances classiques dans l'architecture musulmane de Syrie, CnESWELL, 

Mt:sbm Ar~h. ~( Ègypt, I,_ ~- 6g, note ft, est d'accord, qu'il ne s'agit pas d'imi
tation, mms dune tradtbon antique, comme l'a exposé Herzfeld, <<Ars Isla
mica>>, X, p. 3o-32. 

PAGE 22~)· No 108: ligne 5 du texte arabe: lire: ,ri).~\ 
et ligne 6 : ~~ l..._! 1 

Pour le Müristân Nûrî, <~J. outer Rénert01:re, no ft ft 2 6, l' ' 'l' ·· ' 1u 1 d r < a pres . ABBA KH, 1 raar; ans 
l'ancienne salle des femmes (disparu) : 

~.s!' j-~ _r.J 1 (.r-? 1 I.....À.w .J'~ ~ .)-..) 1 c: Y\~ u lh.\-.J 1 JJ-'.) j ,-li! 1 1 ~~ J+~ 

c§-fJ l~J 1 Ls~J 1 (r-? 1 ~.) 1 .),.._~~ ()--? 1 (_,-~ .)') 1 .),..~~ 0'-? 1 ~ J ~11 '-?Î j ~ 

Â.j L.i.w-' ~-' (JNil l.A.w u l...a.-o_) )'~;:;. j 

, <<Ce lieu a été ~onst~·u~t so~s le ,règ~1e du sultan ~alâl.t al-din Yûsuf b. (al-Malik) al-'Az1z 
1\lul.wmmad, sous l admmiStratwn dAhu l-1\la'âlî Mul:tammad h. 'Ahd al-Rahman b. 'Abd al
Ral:dm h. al-'Adjami al-Shafi'i, dans le mois de Ramaçlân de l 'année 655 (S~ptembre 12 57).>> 

Sur ce Müristan, voir aussi CnESWELL, Muslim Arch. ~l Egypt, I, face p. 2 4o, la figure 
1 3 8 ; cf. p . 2ft 1. 

PAGE 236. Sur la Madrasa Muqaddamiyya, voir encore EcocuAno, Notes d'archéoloaie musul

mane, I. Stéréotomie de deux portails du xn" siècle. A. Portail de la Madrasa 
Moqaddamîya a Alep, Bull. Etudes Orient. Darnas, VII-VIII, 1g3 7-tg38, p. 83-
97· CRESWELL, Madrasas, p. 5, 8; le plan, fig. 1 et pl. IA. 

1 

\ 
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PAGE 238. No tt3: ligne 3 de la traduction, lire: <<al-Ghazï, fils d'al-Malik al-Na~ir Yüsuf, 
fils d 'Ayyüh >>. 

PAGE 24t. Note 1: lire: A. RIGGS, Timurid Carpets, Ars Isl., VII , tgfto. 

PAGE ~dt3. Note 2: lire: <<p. 216>>. . 
Note 3 : le texte funéraire, auquel l'auteur se réfère Répertoire, no 117, publié s. a. 

2 o o, doit être classé << vers 2 5o>>, à cause de l'allusion au Coran << révélé, 
non créé>>; cf. la correction, t. V, p. 18g. 

PAGE 2ltlt. Ligne 1 : lire : ,._,~ ... tl ~ 
Ligne 3, corriger comme suit : 

etc. l.r.w.Jl__, ~JI l5-'~l ~~__, ~J\ ~1 ~__, ~1}1 _ylbJI ~~_, j_,JI 

PAGE :dt6. En bas : ajouter : SAuVAGET, <<Deux sanctuaires chiites. I : Le Mashhad al-Husain, 
Syria, IX, 1928, p. 22/t-237, fig. et pl. CRESWELL, Bibars, p. t3g, t43, 
1 8 5 ( << west-lîwc1n; entrance bay>>). 

PAGE 2ft 7. Ligne 5, d'en bas : lire : << Shu 'aibiyya >>. 
PAGE 2 48. No 1 tg, ligne 1 du texte arabe : lire : 'i..Z) 

PAGE 24g. Dernier alinéa: sur le Minaret, voir aussi HERZFELD, Arslslamica, X, 1glt3, p. 3g-
4o; et fig. 5lt. 

PAGE 25o. Alinéa 4: sur les moulures cuspidées du cadre de ces fenêtres, voir aussi HERZFELD, 
Jlfshattâ, Jfîra und Bâdiya, Jahrb. d. Preuss. Kunstsamml., XLII, p. tft3 et pl. X a. 

PAGE 253. Lire: << Banu'l-Ist"taql>>. 
PAGE 2 57. Sur le portail, le plus ancien exemple de << stalactite portaL>, cf. aussi CRESWELL, 

Bibars, p. 1 3 g et pl. VI A; Muslim Arch. of Egypt, I, p. 2 53; fig. 1 55 face 
p. 2 51 ; p. 2ft g note ft. 

PAGE 26ft et ss. Sur le Mausolée de Harawï, add. les textes suivants du Répertoire : 

No 361 o, d'après Nahr, II, p. 296; sur la porte : 

l5--' _ftll .}(-? -.? 1 (r-? ~~ J, w ~ 1 J, 1 _r--iiJ 1 .)..~...; 1 À.w.i;J Â-? J~) 1 11 ~ y+~ 

À..~ l..i-__, ~;.j 1 'j..;.._ j ~J ~ .-' 

<<Ce mausolée a été construit, pour lui-même, par l'esclave avide de Dieu, 'Ali h. Abü Bakr 
al-HarawL Cela (a été achevé) en l'année 6o2 (1206).>> 

No 3 6 1 1 . D'après idern; sur le puits : 
-" 

~ l.i---' ~.31 'j..;._ A.G 411 _;~; 1 11 .)..~ ~ 1 fi~ 1 

<<Dieu a manifesté ce puits béni en l'année 6o2 (1206).>> 

No 3612, d'après Nahr, II, p. 293; TABB~KH, IV, p. 336; SAUVAGET, Perles, p. 116 
note 1 : 

" 1 J t:;~ \ J, 1 L.o_,:; r-N4 J 1_;) )) 1 ~t;__, ' ~~~~ 1 j ~ ~--J 1 
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.l' 

~ ~~ 0'~ ~~.)..~~_,JI ~~.r~JI r-illl .)..~JI A.~JS ~~.a>, ~lj;~I,'JI ~_,..,__, 
~ 

j..a>\ ~) ~)(~-~ .}.~~::,... ~ J..~)'~ (j-~~ ~ 1.)..~~__, G~ ~yi ~\c 6 \5--')'~\ 

~ 1 ~j~ J...~;:,..._;_".j ~) j ~--' J..~.b.~ .)..~ ~ _, A.,j) .}.....a,~ U l_,.:.l ~--' }.j--')) _r.. 

~===))) ~ .)...J 1 ~1,) ) l.i.il 1 ~5C..L.. • J..-~ LiJ 1 y., ~yi ~).., }.".j~.., 

li~)~.., t;.)l~ li:..;_~ )î ~.)~JI G.l,;,.lc) .)~JI ü~l-..,)~))1 ~;,)__, )~1 
w .l' w 

(poésies et sentences) .b ~l-? .}A~~ .b.Jl!~ Pl)'; Ù'.i lhlyo 

:< ... Ccci es_t le mausolée du pauvre esclave, l'Mranger, l'isolé, 'Ah b. Abü Bakr al-Harawï, 
qm pas~a ~a vie comme étranger et ll!Ourut isolé, sans ami fidèle qui fit son éloge funèbre, 
sa~s ami devoué q~i le pleurât, sans famille qui le visitât, sans frères qui se rendissent vers 
lm, sans enfant qm le recherchi\t , sans épouse qui fît son élégie, que Dieu adoucisse sa solitude 
ct ait pitié de sa qualité d'étranger! ... )) 

No 3613, d'après Nahr, II, p. 294 : 
., 

_,.a>) \.5.., fill ~ ~ 1 0'-? ~~ ~) ;;...;:) J 1 r-.i.à.J 1 ~J 1 À.-? _;3 ~ ~ ~ 

- (sentences) - j.:., \:; 

<< · · · Ccci est le mausolée de l'esclave avide de la miséricorde de son maltre, 'Ali h. Abü 
Bakr al-Harawl ... )) 

No 36 dl, d'après, idem : 
~ 

A~ ~ 1 LS..4.Ô) \.5--'~ 1 ;)(-? ~ 1 0'-? ~~ e~ 1 r-' l ~ - Cor. v, tt 8- ..V.~ 

~w 1 ~::..., A.Z.)__, 

. << ·. ·. ·, Ccci e~t l~ t~mbe du shaikh 'Ah h. Ahü Bakr al-Harawï, que Dieu soit satisfait de lui, 
mt pitie de lm, mnst que de la totalité des musulmans.)} 

PAGE 270. Ligne 13 : lire: << Sindjar>>. 
PAGE 272. No 1lJll: ce texte, considéré comme perdu, a été retrouvé au cours de travaux ré

cents dans l'angle Nord-Est de la Madrasa Sultâniyya, et republié, avec un com
mentaire, par J. SounnEL-THoMINE, <<Une inscription inédite de la madrasa 
Sul~âniyya d'Alep>>, Annales archéologiques de Syrie, III, 1953, p. 67-70: 
'2 hgnes, et une 3e plus courte impossible à déchiffrer; notons que la ligne 2 
est donnée comme suit : 

· · · ··) uL.:~-oJ JI ula-oJ ~ (?)~1 ~pl/~.6...;~~ u~ 
<<que l'on ne perçoive son loyer que chaque (année au) mois de RamacJân, et .... ,)). 

PAGE ~:q3 et ss. Sur la Madrasa .?âhiriyya, voir aussi CnESWELL, .Madrasas, p. 15-16, le plan, 
fig. Il, et pl. III a-b, et IV a; Bibars, p. 139 (<<stalactite portal>>) et pl. VI b 
( << ent.rance >>). 

ADDITIONS ET CORRECTIONS. 1!73 

Ajouter Répertoire, no ll467, s. a. 658, d 'après Nahr, li, p. 299: dalle de pierre, 
cassée en deux morceaux : 

Al)~ j ~)l~ll À.?;;JI) .b~JJI__, ~)4tl .)..~li 1..)..~ .l~- Cor. Ix, t8- ~~ 
p .l' p 

A.., L~ 1 ~ 1 ~ b 1 J..,. _,.~ u--I.J.I ~ 1 ~ l..J 1 J...U 1 \:) lh.lw.J 1 ù--? 1 u lh.\..-J 1 G ~ _,..., 
p ~ ç 

~~ J 1 f"~ _,..:::...!__, J ~ ~ 1 &.6... J.-~ 1 .)..~ ~s J..A ~\~ 1 ~i,; lJl j y1M:> __, 

f"~.\~ J l.-".j ~ 1 l~ ~ _)' 1 ~~ A~) _,..Rs J 1 r-.i.lJ 1 ~J 1 ~~} \ J...~) 

<<Au nom de Dieu . .. Cor. IX, t8 - Cette mosquée bénie, l 'hospice ct le mausolée béni, ont 
été construits sous l'empire de notre maître le sultan, fils du Sultan, al-Malik al-Nâ~ir Abul
Mal)âsin Yûsuf, que Dieu fasse durer ses jours et déploie sur les deux horizons ses étendards! -
par la main de la plus faible des créatures de Dieu, qui a le plus besoin de la miséricorde de son 
Maitre, le Miséricordieux, l'esclave avide de 1 'indulgence de son Maitre, 'Abd al-Km·îm, que 

Dieu leur soit Indulgent ! )} 

PAGE 276 et ss. Sur la Madrasa Sultâniyya, voir aussi CnESWELL, Madmsas, p. 6-7, 15; le plan, 
fig. 5, et pl. IV a-b, V a; Bibars, p. 185, et pl. XXVIII b (mi~râb). 

PAGE 279· No 149. Texte arabe, ligne 7: lire: J..h.l~ 
PAGE 2 84. No 1 52 et note 1 : lire, comme Répertoire : 

l.a> )'.:J' ~) ~ ~ j 
<<dans un délai, dont la fin tomba)>. 

PAGE 286. No 153, ligne 3, lire : rl.iJ 
PAGE 289. No 155. Texte arabe, ligne 2: lire: ~.M 
PAGE 2 9 5. Ligne 1 o : lire : 'a~abiyya. 
PAGE 297· Madrasa Firdaus: voir aussi VAN BEHCfŒ!U et FATIO, Voyage, p. 218-220. CnESWELL, 

Madmsas, p. 7, 16; le plan, fig. 6 et pl. V b, VI a-b; Bibars, p. 14o, 184 ss. 
No 160: corriger: Répertoire, n° ûo86. 

Ajouter Répertoire, n° 4o84, d'après BISCHOFF, BwcnET, TAnBÂKH et Nahr; sur le mur 

Est, à l'extérieur : 

FI'-:-'~--' t~)\ ~.w.JI J...~l.JM:>~-~ y.4Î ~ 1~ - Cor. 68,72 - ..0.~ 

d.JJ.I \:J LhlwJ 1 J.....A..? 1 u_,3b. ~ ~ ;:,...J !__, ~;,.)...) 1 ;;.. ... ~ ;;..-~-~) 1 ~ 1 
.l' ~ p 

b ~ _,.-o r-~ 1 j ~ ~.) N..Z..;~ ~ 1 t .>.;,..v y _H.I 0'-? ;:;.-? ~ 1 0-~.)..J 1 J~ J.) W 1 

.J~I _;Lb~l ~;..tl .b.-?1)1 ;:,...~~~ J.)WI Jl..JI ~WI ill.ll uL.b.WI 
- p p 

J _,~ ~ J'...a..l ~ ~..;.._,., _;..t 1 _;~ 1 _;~ ~ '-:-' _,..~ 1 0'-? J.w y. 0'~.)...) 1_, 4.; .)...) 1 c ~-~ 

~.:f)U__, illJ ~ j ~~ J...ZJ \S..;~WI \SrrJI ~1 ~~ y.:.iiJI .)..~.-JI 

A..~L..iw.., 
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La seule différence importante entre la rédaction de ce texte et celle du no 16o, est la phrase 
finale : <<sous l'administration du pauvre esclave 'Abd al-Mubsin al-'Azîzî al-Nâ~irî , que Dieu 
ait pitié de lui! en l'année 633 (1236)>>. 

PAGE 3o5 ss. Sur la Madrasa Kamiliyya, add. CnESWELL, Madrasas, p. 23-2ft; le plan, fig. 8; 
Bibars, p. 1 3 9 ( << entrance-bay, stalactite portal>>). 

PAGE 3t2 ss. Madrasa al-Sharafiyya : ajouter Répertoire, no ft2o9, d 'après 'fAnB.\Ku et Nahr : 
inscription sur un arc en fer : 

~ tk"' Js. l5~1 0-~ ~)1 ~~ ~ lf'}l ~ ~yh;..iJill~ 1....-Ü_, 

~ ~ ~ 

l~l • .A.-_, ~~)lM- Jj~l ~)~ j 
<<Cette arche a été constituée waqf par 'Abd al-Ral~man b. 'Abd al-Ra\tim, Ibn al-'Adjamî, en 

faveur des intér~ts du puits, dans le mois de R::~bî' I de l'année 64o (septembre 1 2!t2 ). >> 

PAGE 3t3. En note: add . à CnESWELL, Madrasas, les pages 7, 8, 16 et 23. 
PAGE 3t5. No 167. Texte arabe, 1re ligne: lire: ï.J_)l~l 

PAGE 319. No 169: 1re ligne de l'arabe, lire: ... ~lll_, ~h~~ll:)lhWI 
PAGE 3 2 1. No 170 : ajouter sous Publication : L. A. MAYEn, Heraldry, p. 18il. - Dans la 

traduction, lire : << ... le maître, le grand-émir ... >> . 
PAGE 3 2 7. No 1 7 {J : ajouter : Répertoire, no 55 6 0. 

PAGE 328. No 176: Ce texte, qui reproduit la copie de Bischoff, a été relevé et publié par 
MAYER, Heraldry, p. 2 5o : 

<<Fontaine, mal,lall .Mul)ammad Bey, quartier Bâb Nairab , appelée communé
ment << Qa~tal Shabaraq >> , Il lignes comme suit : 

~ 

Ligne 1 : de yol à (.S'y~.JI 
Ligne 2 : de ~lsrl à çJL.o ~ 

et corriger : ~ l.w.J 1 l:.~}.~ 
Lif{ne 3 : de P\..,t.A,~ 1 à ~- "':-"}.~ 

et lire ~bAJ 1 Ji.-:'!oi.w.~ 
s. 

Ligne il : lire : )..;.~) ~A-?) 1__, iJ..l...w ~ et j t_;.Jl :>..~ 
PAGE 33o. No 178 : dans la traduction, lire : << ram:Içlan, de valeur vénérée>>. 
PAGE 333. Pour le blason d'Arghon , cf. le fragment de lampe, trouvé dans les fouilles de la 

Citadelle, et étudié par L. A. MAYER , Une lampe armoriée d'Alep, <<Revue Archéo
logique syrienne>>, II, p. 8 5-8 6. 

PAGE 337. No t83: ligne 2 de mes observations, faisant suite à la traduction du texte arabe: 
lire : << page >> 1 6 . 

PAGE 339. ajouter: B entre les lignes 2 ct 3 de l 'arabe. 

PAGE 31JIJ. No 192 , texte arabe, lire : Ji.~--' 

PAGE 31J 5. Dans la biographie de Menglibogha, cornger, les deux dernières lignes : Mengli-

ADDITIO NS ET CORRE C'fiONS . ft 7 5 

boghâ épousa la sœur du sultan Ashraf Sha'ban et en eut une fille, qui devien
dra la femme du sultan Barqüq et mourra de la peste en 833. Menglibogha 
mourut en Djumada 1 77ft (novembre 137 2). Cf. WmT, (\ Un astrolabe sy
rien >>, Bull. Inst.français, Caire, p. 38 , 1939, p. 19 7-199 ; Manhal, no 25llo. 

PAGES 3il5--366. Ajouter le texte publié par MAYEn , Heraldry, p. 125: << Fontaine, rue Ijam
mâm al-'Ashîq, appelée communément Qa~tal SakâkînÎ» ; inscription de 3 
lignes , dans un cadre; dans les angles, ft blasons ronds à trois champs, por
tant au milieu une coupe : 

-- ~ 
- ( Cor. 76, 5) G,.,.tr ~~1,.;-.o \:) lf uowlf ~ t>Y.~ )1_;.-?~ 1 l:)l .. .. ~ ( 1) 

~ c 

~lSil ~_,..r _,.11 JL~I u~~~ _;..ül ~~_,.,., ~_)--+1.1 ~~ \ .}.__~ ~t~,j l (2) 
~ ~ 

1S _)'"'4j ;~ J..w__, rJ. l Â..~ l ti~ J~ 1 l)(.~.l l j.,; lf j .J~ ~ 1 ( 3) ~ 1 ~ 1 

A..~ l.,t.~ .... -' w~-' 1...5 :>..::.. \ "M .... J ~ j 
~ 

<<Au nom de Dieu ... Coran, LXXYI, 5. - A construit cette fou taine bénie notre maitre Son 
Excellence ... Saif al-dïn Ashiqtimur al-ashrafï, gouverneur-général de la province royale d'Alep, 
la bien-gardée, - que sa victoire soit alorifiée ! - dans les mois de l 'année 77 1 ( 1 3 6 g-1 3 7 0). )) 

PAGE 346 . No 196: ce texte a été publié d 'abord par MAYEn , Heraldry, p. 169 : 
Ligne 1 : lire : jill __r:~~ ~.J l~ll 

~ 

Lignes 1-2 : lire : ~~ y~ b. ( 2) P"' 1 ~-""' 
~ ~ -

Enfin la date : A....:l..~.~·-_, ~"'-? )_, l-'~ J 1 M-w ~ ~ 1 ~..) l~ ~ 
Soit << Djumâdâ II 71JIJ (octobre-novembre t3 il3) >>. Mayer dit du blason <<cheval 

avec une selle de cérémonie >>. 
Pour le cheval en héraldique, comparer le bassin de pierre du Musée de Beyrouth, 

Ars Orientalis, 1, 1956 , pl. IV, fig. 18-19. 
PAGE 368. Dernier alinéa, ligne 7, lire : 'Alam al-Dïn. 
PAGE 3ft9. Djâmi' al-Tawâshî: voir aussi CnESWELL, Syria, IV, 19il3, p. 1Û7; et pl. XXVII B, 

montrant une fenêtre de la façade, avec des colonnettes d'angles tressées. 
PAGE 35o. No 199 , traduction, lire : << Bïlïk>>. 

PAGE 35t. No 201 , texte arabe, ligne 1 : lire : r-~ 1 
Dans le document Sobernheim, texte arabe , ligne 3, lire : P ~~~ ~ 

PAGE 3 52. Ligne 3, lire : << Cor. 2, 1 7 7 >> . De même, dans la traduction du No 2 o 2. 
PAGE 356 . No 2oft, corriger la traduction, lignes 3-IJ : <1 .... . pour Allah, une maison ... 

et le salut reposent sur lui ! - et une madrasa pour la science selon le rite d 'Abü 
ljanïfa, - qu'Allah l 'accepte . .. >> . 
No 2 o 5, texte arabe, supprimer le premier :>..+AJ l 

PAGE 355. Avant-dernière ligne, lire : << ijusam>>. 
PAGE 36o. Fin de la traduction du texte A, lire : << Cor. 2, 177 >> . 
PAGE 362. Alinéa 2, ligne 3 : lire: << shi'isme >> . En bas, lire : << Pl. CLVII, b>>. 
Mémoi,.e.~, t. LXXVII. 6 o 
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PAGE 363. Dans le texte d'Ibn Shihna, ligne 7• lire: des deux (noms). 

PAGE 365. No 216: Lire :<<Pl. CLVIII a>>. - Ce texte a été d'abord publié par MAYER, 

Heraldry, p. t15 : 
Lire, fin de la ligne 1 : ~;l~l (.5'~~1 j.)l~l 
Avant la date, lire : A.J..- ,..;'tl ~~;_ 

PAGE 366. Pour la biographie de Demirdash, ajouter les deux textes publiés par MAYER, Heral

dry; 
( 1) p. 1 1 3, garde-manger, ma{baqîya; 2 lignes : 

~ 

j~~~ ~1 ~1.)1-o.) ~.-JI (2) lS_r'_,.ll JWI ~LJ! ~.r? ~~ \.;.,o (1) 
~ ~ 

zsJ~,.;Iy A..w_,rJ-1 ~ ~~_r:WI ,-lill ).)1_,.) y~l 

(2) p. 1 tlt: plat: 

~~ ~~.)r.) J..~l (.5'_,~1 ~lll lS.r'_,J.I JLA.fl ~l.Jt ~.1-? ~ L;-o 

~ ~ 

zsJ~,.;Ij-~ Â-w_,~l ~s: ~_r:WI ,-Lill )JI_,J j~~l 
<<Voici qui a été fait pour Son Excellence ... Saif al-din Demirdash ... émir dawadar de Sa 

Majesté Royale, à Alep, la bien gardée, que ses victoires soient glorifiées!>> 

Voir aussi Wmr, Catal. du Musée Arabe, Cuivres, p. 2 51, 443. 

PAGE 366. Fin du 2e alinéa : lire : Mu'ayyad. 

PAGE 3 6 7. Pour la biographie de Aqbay, dawa dar, ajouter l'objet blasonné signalé par MAYEn, 

J. Palest. Orient. Soc., XVII, 1, 1937. 
PAGE 36g. No 220 : ce texte a été d'abord publié par MAYER, Heraldry, p. t85-t86. 

PAGE 386. Ajouter le texte publié par MAYER, Heraldry, p. t8o-181: Fontaine, Sâ~at Bizzeh: 
inscription de 3 lignes, dans le mur au fond de la fontaine, avec 3 blasons : 

k-A-Z) ~~-' J_,b ~ .)..~ Lr' ~ 1 J j~ lS .)J 1 ~., .. . .. 4-l~ ( 1) 
~ ~ 

JWI jill ~JWI [~~JI I~J .vL;w~ _ri (2) (Cor. 42, 27) ~1 j_r'l ~~ 
~ 

lS--' 4~ 1 !S.,~!"; ~-.] 1 [un mot] lS 1 .i::a.. .)J 1 l5 ~""' 1 lS y~~ 1 lS J~ ~ 1 l5 yf _,J.I 
~ 

~~ j dl~_, zs)bl ~~-~~ À.w_,_;JI ~ ~~ j..;lf[3 à 4 mots] (3) 

~ ~ L;_, üY L;_, 6 ~j ÀÂ.J.N ,. ;~ 

<<Au nom de Dieu . . . Coran, XLII, 2 7. - A ordonné de bâtir cette fontaine bénie, Son 

Excellence ... Saif al-din Qan~auh al-Yal,lyàwï ... gouverneur-général de la province d'Alep, 
la hien gardée, - que Dieu glorifie ses victoires ! -- et cela le 1 o mulJarram de l 'année 8 8 3 
( 1 3 avril 14 7 8). >> 

Sur ce qa~tal, voir aussi CnESWELL, Syria, IV, 1 9 2 3, p. t3 7, et pl. XXVII A, mon
trant des colonnettes d'angles tressées, et le blason sur le mur. 
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PAGE 392. En haut: a propos de Q<in~auh, chambellan, ajouter le bol de cuivre, publié par 

MAYER, Heraldry, p. 179 : 
~ 

zs_,~.;t; ~1 (.5'~~1 lS_,J_,ll jWI rt-~1 u_r.~l _;ill ~r ~ l.;.,o 
~ 

!Sy.Aa..) ~ À-w_,~l ~ ~~Jl ~l~ (sic) 5r-..,l lS)_,.iJI 

<<Voici qui a été fait pour Son Excellence ... Saif al-din Qan~auh al-Ghüri, émir grand

chambellan à Alep, la hien gardée, que sa victoire soit glorifiée . >> 

PAGE 3glt. Fin du n° 2 5lt : à propos de la suggestion de Herzfeld, voir déjà sa lettre, publiée 

par MAYER, Heraldry, p. 20, en note. 

PAGE 3gg. No 263, pour la biographie de Djânbalât ajouter le plat de cuivre, publié par MAYER, 

Heraldry, p. 129 : 
~ 

~li J..;ls 1,~~ ~~ ~~~ lS.r'_,ll Jl""'l u~~~ jill r-wr. ~ L;.,o 

<<Voici qui a été fait pour Son Excellence ... Saif al-din Djàn-Bala~, gouverneur-général de 

la province d'Alep ... >>. 

PAGE ltoo. Le texte no 26ft peut être complété par la découverte des huit premières lignes, 

en partie lisibles : 

J. et D. SouRD EL, << Un nouveau décret mamelouk dans la Citadelle d'Alep>>, in Anna

les Archéol. de Syrie, III, 19 3 3, p. 9 3-g 5 : 
Sur la Porte aux deux serpents, 11 lignes, dont 8 sont dessinées à la mine de plomb, 

ébauche au travail de sculpture, abandonné au cours d'exécution : 

~ ~ w 

;:: 1 J ( 4) Â.w _, )':J 1 A.~Jl A.'"'~iJ 1 ~) G _, À~~ 1 _; ~ ~J l[ ~ 1 ( 3) u yi ~ 1 [(.S' J .)...i.., 
w ~ 

Lr' ~~Wl~ P~iJI ~~~ (6) ..... (5) !SJ~ ~l.f ~ J~~ !S)~I [~1 

[~~ ~J ..... (8) (?)~iJI ~jG ..... j{ j tJJ ~ll..J (7) ~(?),-~JI 

~L; j ~~ ~..., ~1 ~1 AJ_r'~ (1o) ~.)JI ~ À;ll-'6 M-.ç.., ~ .)..~ (9) 

À.; ~ ~., 6 'J...j À;..J.N (11) ~::a-) 

(( ..... Son Altesse élevée, notre maHre, le roi des émirs, Saif al-din Mi~rhây al-Nà~iri, com
mandant de mille désigné dans les territoires égyptiens, et gouverneur de la citadelle d'Alep, 
la hien gardée,-- que Dieu glorifie ses victoires! (a ordonné) d'abolir ce qui a été abusivement 
institué au détriment des .... . , des pauvres et des misérables . . . . . sept cents dirhems 
chaque .... . (?) par le gouverneur de la citadelle ..... (Quiconque altèrera ces dispositions) 
après en avoir pris connaissance, commettra un crime qui retombera sur ceux qui l'imiteront 

(Cor. II , 177). Le 8 Radjah de l'an go3 (2 mars t497).>> 
6o . 
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PAGE lto 1. No 2 6 7. Lire : << (Pl. CL VIII c et Pl. CLIX a)>>. 
PAGE lto5. No 273 : ce texte a été d'abord publié par MAYER, Heraldry, p. 137. 

Nos 273, 275, 276: aux textes mentionnant Kha'irbeg, gouverneur d'Alep, 
ajouter le casque blasonné, publié par MAYER: <<Mélanges Maspero >>, Ill , p. 1 o3-
10ll, n° 8: 

-" 
~~~y ~ J.;lr ~.J~l.==. j..~l u~~~ jill f'Nr 

<<Voici qui a été fait pour Son Excellence al-ashraf Saif al-dm Khâ'irbeg, Gouverneur-général 
d'Alep, que sa victoire soit glorifiée .>> 

PAGE lto7. Pour la biographie de Kha'irbeg, add. Précis de l'Histoire d'Egypte, III, p. 9 ss . 
16 ss. 

* 
* * 

Terminons ces additions par les textes publiés au Répertoire, qui (sauf un) ne concernent 
aucun des monuments étudiés par Herzfeld, et quelques autres sur objets mobiliers , dont les 
titulaires ne sont pas cités dans le Corpus. Ils sont classés dans l 'ordre chronologique. 
ANNÉE 574. Répertoire, no 3336, d'après Nahr, SAUVAGET et 'fAnnhH : Maison dans le quartier 

de Darb al-Banât : 
-" 

~ ~;-' Ù'~ \.5 ~ ~ (r-? 1 '-:-' _,.~ 1 ~~J 1 ~ Â-Â..-? 1 J l_rJ 1 ~ A--i,_, L. 1.)_,~ 
-" 

À-~ k-z _, ~-+-Ml., ~ J 1 "M.w J (r~ ~J 1 --..4-w 
<< Voici ce qu'a constitué waqf Sitt al-'lrâq, fille de Nadjm al-din Ayyûh b. ShâdM, au nom 

de son enfant Saif al-din, en l'année 57ft ( 1 q 8). >> 

ANNÉE 6t3. Rép., n° 3792, publié par TAnnhn, II , p. 241 : 
Khânâqâh de Kukbûrî : au-dessus de la porte, 7 lignes : 

w -" 
w ..,..i-hli.J-'?1 ~~JI_, ~.;.)JI 6l~.ê (2)y~lbJII!ll.l.l G~yo ~J J J~ ~ (1) 

w -" 

ë-'J u-o~-' (ft) À~ M\ 1 ~.==-. "'="~ 1 u--? .......i.w_,~ .rcWI ~~li ( 3) Lr-?1 \.S)WI 
-" 

-" l!ll.l.l_ 11 ~ _, ~ !_, ~~;.~ Lr-? ~ u-~ ~ 1 u-~) ( 5) ~~ ~ 1 ~~ .f-"" ~ 1 J' I_,J 1 
..,., c s. """" (?)~1 J_.,~ ~~_, (7) ... .. M-w j ÂA~ 1 M\1 r1JI ~.)JI fo (6) ,.-611 

M\ 1 Air) cS--~ 1 (.;) l~ (r-? ~S! À-?) J 1 ~ 1 
<<Au nom de Dieu . . . Refait sous le règne de notre maitre al-Malik al-Zâhir Ghiyi.\th al

dunyi.\ wa l-din Abû l-Mu?-affar Ghâzi h. al-Malik al-Nâ~ir Yûsuf L. Ayyûb , - que Dieu éternise 
son règne, sanctifie l'âme de celui qui a constitué ce waqf, le grand émir, le champion de la foi, 
Zain al-din 'Ali b. Baktakin, et qu 'il fasse subsister son enfant, al-Malik al-Mu'aEam Mu?-affar 
al-din! - que Dieu fasse durer ses jours! -- en l 'année ... ? . . . Cela (a eu lieu) sous l 'admi
nistration de l'esclave (?) avide de son Maitre, Mul)ammad b. Sulaimi.\n, al-Tlz1ni, que Dieu ait 
pitié de lui ! >> 

ADDITIO NS ET CO RRECTIONS. lt79 

Noter que le minaret de la mosquée al-ijanâbila, à Damas, a été construit par Mu~affar al
din Kukbûrî b. 'Alî b. Baktakin, seigneur d 'Arbèles , en 61o (1213), pendant le règne d'al
'Adil Saif al-din Abû Bakr b. Ayyûb, Rép. n° 3728. Voir aussi Rép. nos 355o à 35 52, en 
599 H. 

ANNÉE 615. Rép. ll0 3823 , d'après BtSCHOFF, BLOCHET, Nahr : Mosquée dans Far·tifrâ, ft lignes, 
en naskhi ayyoubide : 

~ u--? ~.:J~I M\ \ "S..ZJ JI p-U.JI ~1 (2) d.JWI ~~ 1~ ~ 4A~ (1) 
w -" 

~ N.- j ( ft ) }..D,o M\ 1 .)J.,==. ~..;-..JI ~UI ~~ _,.., rl~ 1 j ( 3) (?) Jr:WI ~ \ 

<<Au nom de Dieu ... Cette mosquée bénie a été construite par l 'esclave avide de la miséri
corde de Dieu, Abiîn b. 'Abd Alla4, al-SharaB (?), durant les jours de notre maitre al-Malik 
ai-'Aziz, que Dieu prolonge son règne ! - en l 'année 61 5 ( 1 2 18 ), selon le rite de l'imi.\m Abû 
IJanifa. >> 

ANNÉE 628. Rép. n° lto27 , publiée par 'fAnnÂKH, V, p. 43o : .Mosquée Kamâlcibî, au-dessus de 
la porte : 

Â.j ~,., ~ y~Ns-' (.;) L; ï...i...w J (.;) \.) ~ (r-? (.;) l~ ~ lJl ~~ \ l.)_,~ ~ 
<<Cette mosquée a été construite par le pèlerin J?ubyân b. Badri.\n, en l'année 628 (2131 ). >> 

ANNÉE 6ML Rép. ll257 bis, d'après Nalu·, II , p. 433 : .Mosquée al-il'!ar'ashlî : pierre sur la
quelle est écrit, qu'elle a été fondée, ansha'a, par . ~~~yll Ù'~~l ~~ ~JI 
en l'année 6ûlt ( 12lt6). 
Un quartier d'Alep porte le nom de Mar'ashlî (ici, p. l!o6). 

AN NÉE 65o. Rép. n° 4353, publiée par 'fAnBÂ KH , IV, p. 435 : Khânâqâh Tay-Bughâ, sur la 
porte : 

~ 

\.5) 1c ;~ lbJI 0--? ~~ ..• r.u-•.J 1 Lr-? .......i.w ..~--:! re L;J 1 ~ L~ 1 J b ~) 1 1 ~ J!i _, . .., 
~1 A.?~ll ~;yo:J\ ~ \.S~L.hJI pli-? l5lb ~ .>-?1 u-~~ 1 p~ 

~ 

~ "N-.-.w ~==--) .fi1H j ~w.:-1_, ÂÂ-...11_, ë~~J!_, Ù'~~~ ~~ ~ l~ 
~L..iw,., 

<<Cet hospice a été constitué waqf durant les jours d'al-Nâ~ir Yûsuf b. al-'Az1z l\lul;lammad b . 
al-Zi.\hir Ghi.\zi , par 'Ali\' 1-din Abû Sa'id 'fi.\y-Bughâ al-Zâhid, en faveur des ~ûfîs arabisés y rési
dant, gens de religion, de piété, de sunna, et dP. communauté, dans le mois de Radjah de l'an
née 65o (septembre 1252 ). >> 

Rép. n° 4354, publiée par 'fAnBÂKH, idem : dans une salle : 

~~Li..;lJl ~ ~ u-~~ ~ p~~ ..u,_, L. 1~ 
<<Voici ce qu'a constitué waqf 'fi.\y-Bughâ en faveur du monastère.>> 

Mémoil·es , t. LXXVll. 6t 
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S. A. 656. Rép. no ltlt28 , d'après un ms. de· SIBT IBN AL-'AoJAMl, Kunûz al-dhahab; et cf. Nahr, 
TAnnhn, SAuVAGET : Couvent de Fâtima Khât1Îm : 

.., 
Lr? .;~ ~ 1 J j l~ 1 o-~ .).._,;s J...o ~ 1 ~.li ~;.~ ~ • .b ~ ~Li.; LJ.l 5 ~ ~ __, 

. . 
.., .., 

~_,.., ~~ ~~1__, l~ ~~ ul_,kJI Jl~bl_, ~ ul~ill uiJ'~illl ~ '-="~1 

.)..;~ 0'~ ~J.)l yh.A..? ~~ ~ lr J~ yifl.~ 
<<Ce monastère a été constitué waqf par Fâ~ima , fille d 'al-Malik al-Ki\mil Mul;ammad b. al

'Adil Abû Bakr b. Ayyûb, en faveur des femmes pauvres qui y séjourneront, pour accomplir les 
cinq prières et y coucher. Elle a constitué waqf en sa faveur: Kafr Ta'âl, dans le Djabal Sim'ân , 
sous l'intendance d'Idris b. Mul)ammad. >> 

S. A. 658. Rép. n° ltlt66 : 
Mosquée Aslan : au-dessus de la porte, lt lignes, en naskhi_ ayyoubide : 

" ~~li ~l.blw.JI G~r rl~ 1 j ~==).~.11 ( 2) ~-?~1 (sic) 5~ »l..;;;,...;l "llr--? ( 1) 

l5 ..i lé ~ \1J 1 ~~11 o--? 1 .)..~ ;-~ ..r.-J 1 ~ 1 o-? 1 ~y. LH.)..) 1 ( 3) r ~~ .7" L;.J 1 

..... (?) 0-~.)..JI ~ ..... (4) 

<<Au nom de Dieu ... Ce mausolée béni a été fondé durant les jours de notre maitre le sultan 
al-Malik al-Nù?ir $alâ]:l al-dîn Yûsuf b. al-Malik al-'Azîz Mul}ammad b. al-Malik al-Zâhir Ghâzî 
. . . . . (par) . . . . . Shams al-dîn ( ?) ... >> 

S. A. 676. Rép.lt751 : . 
Enceinte; tour, fossé Nord; 2 lignes, naskhi mamloûk : .., 

r l.S.J.~ l,aJ 1 ~ .)~ e.i.J 1 .>-? 1 ( 2) . . .. r ~J-G..:W. ,_, 5 ~~ t..o ~;; ( 1) 

<< ..... le subjugueur des infidèles et des polythéistes . . ... Abü '1-Fatl} Baibars al-$âlil.•[1 J .. . .. >> 

ANNÉE 710. Rép. no 5270, d'après Nahr, Il , p. 19ft : 
Mosquée al-JJfu'allaq : pierre près de la qibla : 

~~s: 0'~ ~~ e-..;;;,.)1 1~1 .)..~1 ~li 5~ y+s: - Cor. IX, 18 - ~~ 

~.;4v.,,__, )"..;;;,.s: ~ _)~ lr . ... . 

<<Cette mosquée a été construite par le pauvre esclave, le shaikh Mu~1ammad b. 'Uthmân . . . 
. . . des mois de l'année 7 1 o ( 1 3 1 o) . >> 

ANNEÉS 879-88o. MAYER, (<Mélanges Maspero >> , III , P· 100, n° 5t : plateau blasonné: .., ~ 

~~J 1 l5 _r-~1 l5 ..ft"'~ 1 l5 _,..r .}li J l.-J 1 ~~ J~ 1 u_;-...:::, ~ 1 ;...tll rw 7 J.~ t;..o 
.., ~ . 

5_) ~.) 1 js: 1 Â.w-' _rt 1 ~:;:' r-~ .r---' 1 ~~ J l;.~ 1 
<<Voici qui a été fait pour Son Excellenc.e ... le grand-émir, Saif al-din Aynal I~aklm , grand

émir à Alep, la bien gardée, que ses victoires soient glorifiées!>> 

ADDITIO NS ET CORRE CTIONS. û81 

L. A. MAYER, Heraldry, p. 89 : plat de cuivre blasonné : 
.., .., 

~-' ~ 1 l5 ;~~-~ 1 l5 r:~....O)) 1 l5 _,.J ~li J ~J 1 ur~)\ _).ill f'N J~ J..s: l..;...o 
" .., 

~~ _;f lw.AJI ~~h l ~ Jl.;..~ l ~-JI 
<<Voici qui a été fait pour Son Excellence . .. le grand-émir, Saif al-din Aynal [~akïm, général 

des armées à Alep . >> 

Cet Aynâl (al-Ibrâhimî) fut nommé atâbak al-'asâkir, général des armées d'Alep en 
87g-88o; le premier texte ne le nomme que comme <<grand-émir >>, donc à une 
époque antérieure à sa nomination de général. 

AvANT 923. G. WIET, Catalogue du Musée Arabe. Cuivres, p. 25 2, no ltlt5: lustre ; sur le globe : 
.., 

l5 ..N..wJ 1 l5 .>..;.wJ 1 ~ _, .)..J.I l5 ~ 1 l5 ft..,)) 1 l5 _,J ..;..l 1 J l-'-' 1 r~ _}li ;.tl \ - A 

~l'*'l (l5)~.)JI l5 (.)..)~JJ I 

l5~.-J1 l5~1l5.)..;w..r 1 l5~ ~11 J l..J I r~)'sr 1 ~~ rwr. J...s: L;..o - n 

(~)k.. (sic) ~...ü~ ~ ly, .J_,:;. e..;;;,.JI ~ .)..ZI l5~ 

l5 .)..w 1 l5 ~.w..r 1 ~.., .)..J.1 l5 _,.r _,.11 J l~ 1 ~ .)~ 1 ~ L;;! rw .;-? J...s: L;o - c 
.., 

~ 1~ .) y~ ~ 1 Ù"~ ~ 1 l5 .>..,;_ (sic ) ~lé) .>..J 1 ~ l.~ 1 l5 ; 6... .>J 1 <..5 .)..~..J 1 

(sic ) f i:...-' (sic) N l;_...;;:, ~bs: Â.MI-' .):J 1 ~~.:=a. (sic) ~~.i-? 
Traduction de (C) : 

<< Voici qui a été fait pour Son Excellence honorable , élevée, notre maître, bien servi, le 
seigneur .. .. . . Monseigneur A~1mad, fils du shaikh MalJmÛd, portier de la citadelle d'Alep , 
la bien gardée, - que Dieu magnifie sa situation et donne une (bonne) issue (sic).>> 

* 
* * 

CORHECTIONS DES PLANCHES ET DE LA TABLE DES PLANCHES : 

Pl. XIX, a et c : sur la planche, lire : <<meurtrière>) . 
Pl. XXXIII c : dans la table, lire: << décret», inscription No 52. 
Pl. XXXIV b : dans la table, et sur la planche , lire : No 23 3. 
PL XXXVIII : dans la table et sur la planche , ajouter· : No 3 6 ( 6 o 6) . 
Pl. LVII a : dans la table , lire : << du>> minaret. 
Pl. LXV: dans la table, lire : No 79· 
Pl. Cl b : sur la planche, lire : << madrasa >> . 
Pl. CX b : dans la table et sur la planche, lire : << Farâfrâ >>. 

6t. 
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Pl. CXVI b : dans la table, lire : << Afr}ah. 

Pl. CXX a : dans la table, lire : << mi~râb >>. 

Pl. CXXIV a : dans la table et sur la planche, lire : << al-Karîmiyya >>. 

PL CXXXVI a et c : dans la table et sur la planche, lire : << al-Karîmiyya >>. 

Pl. CX..XXIV a, CXXXV b, et CXXXVIII a, dans la table et sur la planche, lire : << Farâfrâ >>. 

PL CL V II c : dans la table, lire : << Qa~tah. 

PL CL VII : corriger : les légendes comme suit : (a) Djâmi' 'Utrush. Porte N. Linteau. No 2 t6 

(812). = (c) Idem. Inscription No 267 (go8). 

Dans la table, lire : CLIX au lieu de CXIX. 

PL CLXI a : dans la table, lire : << Shîhâb >>. 

PL CLXIV a : dans la table, lire : << Djâmi' >>. 

PL CLXV b : dans la table, lire : << sâ~ab>, et << KharîsâtÎ». 

Pl. CLXVIII b : dans la table, lire : << al-Sharaf». 

PL CLXVIII, sur la planche, les légendes ont été interverties, corrlger : à gauche, ( d) Qa~tal 
al-f.laramain; à droite, (e) Sa~tal Djâmi' al-Sharaf. 
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Maçonnerie de l'inscription no 46 . . ... ...... . .. ......... ..... . ......... . ... .. . 
D. 't' d l'' . t' 0 !. 1spos1 IOn e mscnp IOn n LJ7 . ........ . .. . ....... . ... . .. . . . .... . .... .. . .. . 
Salle du château : grille de bronze de la grande fenêtre ... ..... .. . . . .. ... ..... .. . . 
Inscription n° 48 . . .. .. . .. ... . . .... ...... ... ... . ... ... .... . . ... ............ . 
Détail de l'inscription no 5o .... . . .. .... .. ..... .. .. ... ....... .. . . ........ . .. . . 
Salle du château : ornements et chapiteau antique ... ...... . ... . . . . . .......... .. . 
Partie supérieure de la porte de la tête du pont, et inscription no 51 . .......... . .. . 
D. 't' d l'' . t' 0 5 1spos1 IOn e mscr1p IOn n 2 . . ..... ..... .. .. ... .... . .. .. ................ . 
Détails de l'inscription no 52 ..... .. ... . . .. .... ... ... . ..... .. .. .. . . .... . .. . .. . 
A d l,. . . i-3 nsa e InScription no ;) . . ...... .. . .... .. .. . .. .. . .............. ... . ....... . 
Détail de l'inscription no 56 ..... ... .... .. . . .... . . . . . . . ..... ... .. . . . ......... . 
Inscription no 57 de Malik Shâh .................. . .......... . ..... .. ........ . 
Inscription 11° 58. - (Voir aux Additions, fin du volume 2 ). 
Chapiteau antique, Maqâm inférieur ......... . . .. .. . ....... . . ... . .. . .. . . .. .. .. . 
Entrelac, surface cylindrique , du Minbar de Nür al-dîn .. . . . ... ..... ....... .. . .... . 
Entrelac, demi-coupole, du même minbar . .. ........ . . . ...... ... .. .. .. ..... .. . . . 
Entrelac, surface de l'encadrement, même minbar . ..... . ... .. .... . ...... .. .. .... . 
Minbar de Nür al-dîn, écoinçon ornementé ........ .... .. .... .. .. .. . ........... . . 
Travail mushrabiyya . ............. . . . .......... .. . .. ... .. ... .. .. . ..... .. . . .. . 
Boiseries et ornements des soffites des fenêtres .. . . . .... . . ........ . .. . ... . . ... .. . 
Entrelac du panneau d'une porte . ... .. .. ... . .. .. . ... . .. . .......... . .......... . 
Entrelac de la bordure des portes . . ..... .. .. .. . .. ... ...... ... .... . . .... . .... . . . 
Console du puits à poulie .... ... .. . ......... . ......... ... .... .. . .... ..... . . . . 
Détail de l'inscription no 6g ... . ..... . ........... . ... ..... . .... . . . . . ... . ..... . 
Grande Mosquée, Minaret : signature de l'architecte, inscription no 7 5 E . ..... ... . . . 
Grand Minaret, développement des quatres faces . . ..... . .... .. . . .. ... . .... . . .. .. . 
Heurtoir de la porte du milieu, qibliya . .... . . ... . . . ... . ....... . .... ... .. .. . . .. . 
Maqâm Ibrâhîm, ornement au sommet et au bord de l'inscription no 87 . ..... .. . . .. . 
Cadre de l 'inscription no 8g, de Zâhir Ghâzî . . ... . ..... . ...... . . ........ ....... . 

. Djâmi' al-l)adjdjâdn, maçonnerie de la porte du minaret .... ... .... .. . . . . .... .. .. . 
Mashhad al-MulJassin , cheminée dans la cuisine ........... . ...... .. . ... . .. ...... . 
Chapiteau de colonne sous l'arc de cloison . ... ... .. ......... .. ... . .. .. .. . . . .. .. . 
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